
 
 

 
 

 

Prière d’ouverture :  Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs ; 

     par le message de l’ange, tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé ; 

     conduis-nous par sa Passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection. 

 

► LECTURE du livre d’Isaïe  7,10-16 
 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, 

au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai 

pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les 

hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : 

Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). De 

crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le 

mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l’abandon. » 

 
 

► PSAUME 23 
R / Qu’il vienne, le Seigneur :  

c’est lui, le roi de gloire ! 

 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 

C’est lui qui l’a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots. 

 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 

L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles. 

 
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

Voici Jacob qui recherche ta face ! 

 

 

► LECTURE de la lettre de Saint Paul  

aux Romains  1, 1-7 
 

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être 

Apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, à tous les 

bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que 

Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans les 

Saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, 

est né de la descendance de David et, selon l’Esprit de 

sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu 

par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, 

notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous 

avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre, afin 

d’amener à l’obéissance de la foi toutes les nations 

païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus 

Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la 

grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du 

Seigneur Jésus Christ. 

 

Alléluia. Alléluia.  Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils,  

on l’appellera Emmanuel, « Dieu-avec-nous ».    Alléluia. 

 

► ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu  1,18-24 
 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils 

aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne 

voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange 

du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 

puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus 

(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit 

accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils; on lui 

donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du 

Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Intentions de messe pour nos défunts 

 
Saint Hilarion  Guy CASABAT 

  Annick MAZE  
   

  

Gazeran  Monique NORMAND 

 Jean-Claude CARRÉ  

 Nathalie de LA TORRE 

 Famille DEBORD 

►Agenda 
 

Mardi 20 9h15 Prière des mères 

 16h Messe au Relais Tendresse  

de Gazeran 

Mercredi 21 9h30 Messe à Gazeran 

Jeudi 22 19h Messe à Gazeran  

Vendredi 23 16h30 Messe à La Cerisaie (Poigny) 
 

 

Semaine prochaine 

 

Messes de Noël   
 

Samedi 24 décembre 

Messe de Noël 

 à 18h30 à Gazeran 
 

 
 

Samedi 24  décembre 

    Messe de Noël  

à 23h à Orphin 
 

  
 

Dimanche 25 décembre     

 Messe du jour  

à 10h30 à Poigny                

 

►Ils nous ont quittés… 
 

Philippe BOISSY 
 

dont les obsèques ont eu lieu 

le 15 décembre à Gazeran 
 

Pierre TROTE 

dont les obsèques auront lieu 

mardi 20 décembre à 14h à Orphin 

 

►Visite des crèches 
 

Il est encore temps d’inviter le Père Isidore 

à venir vous rendre visite et bénir votre crèche. 

Prendre rendez-vous en téléphonant 

à l’accueil (01 34 83 19 23) entre 10h et 11h. 

 

► Dîners 4x4 

Faites connaissance  

avec les autres paroissiens ! 

Contacts : 

Stéphanie et Mathieu GUICHETEAU 

(msguicheteau@gmail.com) ou  

Sixtine et Pierre MAUGEAIS 

(pierremaug@hotmail.com)  

►Baptême 
 

Louise LAMÉ 

le 18 décembre 

à Gazeran 

►Dates à retenir 
 

- Epiphanie : le 8 janvier 10h30 messe à Gazeran, 

suivie d’un apéritif avec les nouveaux arrivants. 

- Visite pastorale de Mgr CRÉPY :  

Jeudi 12 janvier à 20h30 : rencontre-échange avec    

la communauté paroissiale. Tout le monde est invité ! 

Dimanche 15 : la messe de 10h30 sera célébrée          

par Mgr Crépy et suivie d’un moment de convivialité. 

- Pèlerinage diocésain à Lourdes : 24 au 29 avril 2023  

Les inscriptions sont ouvertes ! 
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