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1ère lecture
Livre de la Genèse (Gn. 24, 50-60)
50

Laban et Bétuel répondirent : « Cette affaire vient de Yahvé, nous n’avons rien
51
à ajouter.
Voici Rébecca si tu la veux, prends-la et va. Qu’elle soit la femme
52
du fils de ton maître, comme Yahvé l’a décidé. » Lorsque le serviteur
53
d’Abraham entendit ces paroles, il se prosterna à terre devant Yahvé. Puis le
serviteur sortit des bijoux d’argent et des bijoux d’or, ainsi que des vêtements, et
il les donna à Rébecca. Il fit également de magnifiques cadeaux à son frère et à
54
sa mère. Lui et les hommes qui étaient avec lui mangèrent, burent, et restèrent
là pour la nuit.
Lorsqu’ils se levèrent de bon matin, le serviteur dit : « Laissez-moi partir vers
55
mon maître. » Le frère et la mère de Rébecca lui répondirent : « Que la jeune
fille reste avec nous quelques jours encore, une dizaine de jours, après quoi elle
56
partira. » Le serviteur leur dit : « Ne me retardez pas maintenant que Yahvé a
fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir pour que je retourne vers mon
maître. »
57
58
Ils dirent : « Appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. »
Ils
appelèrent donc Rébecca et lui dirent : « Veux-tu partir avec cet homme ? » Elle
59
répondit : « Oui. »
Ils laissèrent donc partir leur sœur Rébecca et sa nourrice,
60
avec le serviteur d’Abraham et ses compagnons. Ils bénirent Rébecca avec ces
mots : « Ô notre sœur ! puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta
descendance s’empare des places fortes de tes ennemis ! »

2ème lecture : le Nouveau Testament
Epître de Saint Paul Apôtre aux éphésiens (Eph 5, 5-21)
5

D’ailleurs vous savez que le licencieux, l’impur et celui qui aime l’argent — qui
adore un faux dieu — n’ont pas leur place dans le royaume du Christ et de Dieu.
6
Ne vous laissez pas égarer par les fausses raisons. C’est cela qui attire la colère
7
8
de Dieu sur les ennemis de la foi : ne partagez pas leur sort. Autrefois vous
étiez ténèbres, mais maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Marchez
9
comme des enfants de lumière dans la bonté, la droiture et la vérité, car ce sont
les fruits de la lumière.
10
11
Essayez de discerner ce qui plaît au Seigneur.
Ne vous rendez pas
complices des œuvres de ténèbres, car on n’y gagne rien ; dénoncez-les plutôt.
12
13
On a honte même de dire ce qu’ils font en cachette,
mais tout ce que la
14
lumière a dénoncé vient au jour, et ce qui est venu au jour devient lumière. Il
est bien dit : Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d’entre les morts, que t’illumine la
lumière du Christ !
15
Examinez donc avec soin votre conduite, soyez sérieux et non irréfléchis.
16
Essayez de tirer parti du moment présent, car ces jours ne sont pas favorables.
17
Donc, ne soyez pas irresponsables, mais cherchez à voir où est la volonté du
18
Seigneur.
Plus d’excès de vin, car cette ivresse mène à l’immoralité ; c’est
l’Esprit qui doit vous mettre en forme.
19
Communiquez entre vous avec des psaumes, des hymnes, des cantiques
spirituels. Que le Seigneur entende le chant et la musique de vos cœurs.
20
Rendez grâces en tout temps et pour tout à Dieu le Père, par Jésus Christ notre
Seigneur.
LES DIVERSES CONDITIONS DE VIE
21

Que la crainte du Christ inspire votre soumission aux autres.
femmes : soumises à leurs maris comme au Seigneur.

22

C’est le cas des

Point de réflexion : Le chemin de lumière n’est point semé d’embuche pour celui
qui le choisit. Le bon choix doit ainsi être guidé par le Message de Jésus Christ,
venu nous offrir cette lumière. En cette période de Noël, rayonnons tous aux yeux
du monde, par des actions et des pensées pures.

Lecture de l’Evangile
Evangile selon Saint Matthieu (Mt 1, 18-25) - yetemd
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Jésus naît d’une mère vierge
18

Voici quelle fut l’origine de
Jésus, le Christ. Sa mère,
Marie, avait été donnée en
mariage à Joseph, mais avant
qu’ils ne vivent ensemble, elle se trouva enceinte par une intervention de
19
l’Esprit Saint. Joseph, son mari, pensa à la renvoyer. Mais c’était un
homme droit et il voulait agir discrètement pour ne pas lui faire du tort.
20
Comme il en était préoccupé, un ange du Seigneur vint se manifester à
lui dans un rêve et lui dit : « Joseph, fils de David, n’aie pas peur de
prendre chez toi Marie, ton épouse. La voilà enceinte par l’intervention de
21
l’Esprit Saint ; elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de
22
Jésus ; car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. ». Tout cela
fut donc l’accomplissement de ce que le Seigneur avait dit par la bouche
23
du prophète : Voici que la vierge est enceinte et met au monde un fils.
On l’appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu-avec-nous.
24
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange lui avait ordonné et il prit
25
avec lui son épouse. Il n’avait donc pas eu de relations avec elle quand
elle mit au monde un fils ; il lui donna le nom de Jésus.
Point de réflexion : La naissance de Jésus Christ est le fruit de la réconciliation de
Dieu avec son peuple. Le pardon viendra ainsi de son Fils. Nous devons louer cette
naissance et le don qui nous a été donné de connaître les messages du Seigneur et
de pouvoir, tous les jours, être accompagné par Lui. Depuis cette naissance, Dieu se
révèle en chacune de nos actions de grâce, de bonté et de partage.

ANNONCES

-
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Durant toutes les célébrations de Noël les forces de l’ordre seront présents devant
nos églises. Merci de bien vouloir respecter les consignes de sécurités.


Afin d’équilibrer les différentes messes de Noël qui auront lieu dans nos églises,
nous vous invitions à être plus nombreux à venir aux messes de 23h qui sont,
chaque année, moins remplis que celles de 18h et 20h30.


 Messe pour les Félicitations de Marie – Mardi 26 décembre
10h et 12h30 – Saint Thomas Apôtre, Sarcelles,
10 et 12h30 – Saint Jean Apôtre, Arnouville,
12h – Eglise Sainte Trinité (Jean XXIII), Sarcelles,
12h – Eglise Notre Dame des Anges, Clichy sous-bois.
 Messe de fin d’année – Dimanche 31 décembre
Les messes auront lieu aux horaires habituels des dimanches.

 BAPTEMES - Apportez assez tôt
un Acte de naissance : seulement 4
baptêmes par date. Les baptêmes ont
lieu à 17h les samedis et à 16h les
dimanches. - Eglise St Thomas :
Samedi 30 décembre (16h), dimanche
7 janvier, samedi 20 janvier,
dimanche 28 janvier. - Eglise St Jean :
Dimanche 21 janvier.

« Jésus nous révèle que son corps est la
demeure de Dieu, où nous trouvons la vie.
Bien souvent nous cherchons la vie dans
l’avoir, dans les possessions, et oublions
que nous sommes, nous aussi, la demeure
de Dieu »
Jean Vanier, Fondateur de la
communauté de l’arche (1928-)

Prochaine préparation au baptême : Mercredi 8 janvier à 20h30 à Saint Thomas.
Baptême - 0d-m-9 - ‘mada

Nécrologie - Fwm - Mawta

Bienvenue dans la vie chrétienne
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