
LIVRE DE VIE

Sépulture
Le 14 décembre à Montbazens de Sylvain VERNHET ( 87 ans )
Le 16 décembre à Brandonnet de Fernand GRES ( 87 ans )

PEUX-TU ACCEPTER, SEIGNEUR, LE NOËL D’AUJOURD’HUI ?
Accepter le Noël des Géants du marché
et l’amoncellement des jouets et des cadeaux…..
Accepter le Noël des tables en renom
de la bouffe et des indigestions…..
Accepter un Noël où la course à l’argent
met l’envie et la haine au cœur des pauvres gens….
Accepter qu’à Noël, les yeux de tant d’enfants
de froid, de faim, de peur, de larmes soient brûlants…
Accepter qu’à Noël, entre les hommes et les nations,
racismes et guerres fassent mille divisions…..
Accepter qu’à Noël, forts de leur charité,
des chrétiens, sur les pauvres sèment leur pitié…
Tout cela me révolte, Seigneur, tu le sais,
je suis si orgueilleux, je voudrais du parfait.
Je sais parler, juger, me fâcher, m’indigner,
tout en laissant à d’autres le soin de lutter…
Toi, tu n’es pas ainsi, planant sur les nuages.
Tu es le « Dieu avec », qui comprend et partage…
Un jour, tu es venu, et tu as regardé.
Un jour, tu es venu, et tu as admiré.
Un jour, tu es venu, et tu as éclairé…
Dès lors, chacun a su qu’à la dernière place,
près du petit, du pauvre, on pourrait te trouver,
pas pour le dominer, ou pour le consoler,
mais pour qu’enfin aimé, il te regarde en face,
comme un homme debout, plus fort que sa souffrance,
comme un homme sauvé, qui connait l »espérance…

        Paroisse St François d’Alzou                                          Trait d'UNION
        6 rue de la Muraille
       12390 RIGNAC
       paroisse.saintfrancois@orange.fr
       05-65-64-50-45        06-31-55-55-88

Merci de penser aux personnes qui ne peuvent participer. 
Des exemplaires sont à votre disposition au fond de l'église.

Dimanche 18 Décembre 2016
4ème Dimanche de l'AVENT

ACCUEIL

Bonjour à tous

Croyons aux signes que Dieu nous donne. Il est à l’œuvre dans le monde. 

Jésus nous fait entrer dans la foi. Par notre baptême, nous sommes envoyés 

en mission. 

Chrétiens, ne craignons  pas de témoigner de l’Amour du Seigneur qui nous 
fait vivre.

ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 18-24)
Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage à Joseph, fils de David

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.



COMMENTAIRE
( Proposé par PANORAMA )

« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton 

épouse… »

Les évangiles de l’enfance de Matthieu et de Luc nous font entrer dans une 
histoire de famille, d’hommes et de femmes bien concrets invités à participer 
à une aventure qui les dépasse totalement : la naissance du Fils de Dieu en 
notre chair. Joseph, le juste, se retrouve dans une situation délicate : sa 
fiancée est enceinte. Dans un songe, il lui est révélé l’origine de cet enfant et 
demandé d’en être le père adoptif : »L’enfant qui est engendré en elle vient 
de l’Esprit Saint… » La conclusion du récit laisse percevoir la confiance totale
de Joseph : « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui 
avait prescrit. » Sans résistance, « il prit chez lui son épouse. » Puissions-
nous être des Joseph, accueillant l’imprévu chez nous, sur qui le Seigneur 
puisse compter » (Marc 15 ,39)

PRIERE UNIVERSELLE

Seigneur, viens apporter dans notre monde troublé et inquiet, la paix, l’amour,
la joie et l’espérance que tu as promis.
Pour vivre la grâce de Noël, nous te prions

Seigneur, nous te confions nos familles qu’à l’exemple de Marie et de 
Joseph, elles soient ouvertes et accueillantes.
Pour vivre la grâce de Noël, nous te prions.

Seigneur, tu nous envoies en mission. Donne-nous un cœur fraternel pour 
annoncer ta bonne Nouvelle .
Pour vivre la grâce de Noël, nous te prions.

Seigneur, nous te confions les personnes écrasées par la vie, les réfugiés,
les malades, les personnes isolées. Aide nous à cheminer avec eux.
Pour vivre la grâce de Noël, nous te prions.

AGENDA du Lundi 19 décembre au Samedi 24 décembre 2016

* Mardi 20 décembre
Messe à 11 h aux Rosiers à Rignac

* Mercredi 21 décembre
Messe à 17 h 30 à Jaunac

* Jeudi 22 décembre
Messe à 17 h au Foyer Logement à Lanuéjouls

* Vendredi 23 décembre
Messe à 10 h 30 à Drulhe

NOËL aux Rosiers de Rignac : Vendredi 23 décembre à 15 h

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 2016

NOËL

        SAMEDI 24 DÉCEMBRE

            VEILLÉE DE NOËL

                        21 h

Espace André JARLAN à RIGNAC

MESSES DU DIMANCHE

9 h 30      MONTBAZENS
Intention pour René GRIALOU ( Amis et Voisins )

11 h     LANUÉJOULS

11 h     RIGNAC

Célébration Pénitentielle
Mardi 20 décembre à 20 h 30 à Rignac
Mercredi 21 décembre à 18 h 30 à Lanuéjouls
Jeudi 22 décembre à 17 h à Montbazens

Confessions : Samedi 24 décembre de 11 h à 12 h à Rignac, Lanuéjouls et Montbazens

Pour toute la paroisse,
Jeudi 22 décembre à 14 h 30 : Répétition de chants pour la veillée de Noël


