
Temps de la Nativité 
 

« Dieu se cache parce qu'il veut que nous lui 
ressemblions, que la liberté et l'amour adviennent 
en nous ; mais il ne fait pas que se cacher. Il ne 
cesse de nous poursuivre. Par la création, il 
s'adresse constamment à nous, si nous voulons bien 
entendre et voir, et il nous dit : cherchez-moi 

donc !... Il a descendu toute l'échelle des distances entre lui et nous, jusqu'à se 
faire homme, jusqu'à se faire petit enfant. On pourrait dire qu'il est sorti de sa 
cachette et qu'il nous court littéralement après, pour que nous ne cessions pas de 
le chercher, et que nous soyons capables de le trouver... C'est dans l'enfant qu'il 
est le plus visible : c'est sa façon d'aimer et d'être tout puissant… celui qui 
commence à comprendre tombe à genoux, rempli de la grande joie que l'ange a 
annoncée en la Nuit sainte. » (Joseph Ratzinger-Benoît XVI, Touché par 
l'invisible) 
Du Dieu caché au Dieu révélé : tel est le chemin d’accomplissement qui mène de 
la première Alliance à la nouvelle Alliance. C’est dans l’humble crèche de 
Bethléem que l’essentiel est énoncé : un enfant nouveau-né change le sort de 
l’humanité, en apportant le salut à un monde en perdition. Quand la pandémie 
continue à faire rage, quand des peuples se déchirent encore dans certaines 
régions de la planète, quand des êtres humains croupissent toujours dans nos rues 
glaciales ou sombrent dans nos mers, quand l’Église doit faire la vérité sur des 
pages sombres de son histoire, le monde attend de plus belle que la bonne 
Nouvelle retentisse encore aujourd’hui : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime. » 
Le temps de Noël est éphémère, mais il condense en deux semaines seulement de 
multiples fêtes liturgiques, de la Sainte Famille, le dimanche 26 décembre, au 
Baptême du Seigneur, le dimanche 9 janvier : saint Jean l’évangéliste, les saints 
Innocents, saint Sylvestre en action de grâce pour l’année écoulée, la solennité 
de Marie Mère de Dieu pour l’ouverture de l’année, l’Épiphanie du Seigneur et 
sainte Geneviève. 
Si vous restez à Courbevoie, nous échangerons ensemble des paroles de paix. Si 
vous rejoignez votre famille au loin, transmettez-lui la joie du mystère de 
l’incarnation du Seigneur. Le prochain bulletin paroissial ne paraîtra que le 9 
janvier, dans l’attente de la célébration de la messe des peuples le 16 janvier. 

À tous, saint et joyeux Noël ! Et bonne année 2022 ! 
Père Yvan Maréchal, curé 
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DANS VOS AGENDAS 

Dimanche 26 décembre: Sainte Famille– Messes à 9h 30, 11h et 18h 30 

Lundi 27 décembre: Saint Jean, apôtre et évangéliste– Messe à 19h 

Mardi 28 décembre: Saints Innocents– Messe à 9h 

Mercredi 29 décembre: 5ème jour de l’octave de Noël– Messe à 12h 

Jeudi  30 décembre: 6ème jour de l’octave de Noël- Messe à 9h 

Vendredi 31 décembre: Saint Sylvestre- Messe d’action de grâce pour 

l’année écoulée à 19h 

Samedi 1er janvier:  

 11h: messe de la Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 

 18h 30: messe anticipée de l’Épiphanie 

Dimanche 2 janvier: Épiphanie - Messes à 9h 30, 11h et 18h30 

Lundi 3 janvier: Sainte Geneviève– Messe à 19h 

Attention, il n’y aura pas d’adoration les 29 et 30 décembre. 

Veillée de Noël 

1 - Douce nuit, sainte nuit ! 
Dans les cieux, l'astre luit. 
Le mystère annoncé s'accomplit. 
Cet enfant, sur la paille, endormi, 
C'est l'amour infini ! (x2) 

3 
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l'amour,
Où commence aujourd'hui son 
séjour,
Qu'il soit Roi pour toujours ! (x2)

2 - Saint enfant, doux agneau ! 
Qu'il est grand ! Qu'il est beau ! 
Entendez résonner les pipeaux 
Des bergers conduisant leurs 
troupeaux 
Vers son humble berceau ! (x2) 

Douce Nuit 



Messes à 9h 30, 11h et 18h 30 

3 - C'est vers nous qu'il accourt, 
En un don sans retour ! 
De ce monde ignorant de l'amour, 
Où commence aujourd'hui son 
séjour, 
Qu'il soit Roi pour toujours ! (x2) 

5 - Paix à tous ! Gloire au ciel ! Gloire au sein maternel,  
Qui pour nous, en ce jour de Noël, Enfanta le Sauveur éternel,  
Qu'attendait Israël ! (x2) 

Lecture du livre d’Isaïe (Is 7,10-14) 
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. 

Merveille que les anges 

Ô nuit de lumière et de joie, Jésus est né !  
Ô nuit de lumière et de joie 

 

1 - Merveille que les anges dans la nuit ont annoncé ! En toute hâte 
partons voir l'Enfant qui nous est né. Le ciel aux alentours rayonne de 
clarté. 

2 - Allons par les collines, une étable est son abri dans la mangeoire 
nous verrons l'Enfant que Dieu bénit. C'est Lui notre Sauveur les 
anges nous l'ont dit 

3 - Pour Lui, sans le savoir, depuis longtemps nos cœurs veillaient en 
grande joie nous saluerons Jésus, l'Enfantelet. Voici qu'Il nous attend 
le prince de la paix 

4 - Pour Lui, sans le savoir, depuis longtemps nos cœurs veillaient en 
tout hâte partons voir le Prince de la paix, la Vierge nous dira : "Jésus 
vous attendait". 

Orgue :  J. – S. Bach, Nun kommt der heiden Heiland 

4 - Quel accueil pour un Roi !  
Point d'abri, point de toit !  
Dans sa crèche il grelotte de froid  
O pécheur, sans attendre la croix,  
Jésus souffre pour toi ! (x2) 
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Ô viens Jésus   Ô viens, Jésus, ô viens Emmanuel, 
                     Nous dévoiler le monde fraternel. 
    Où ton amour, plus fort que la mort, 
    Nous régénère au sein d'un même corps. 

Chantez! Chantez!  
Il vient à notre appel combler nos cœurs, Emmanuel! 

 

Ô viens, Berger, que Dieu nous a promis, 
Entends au loin ton peuple qui gémit; 

Dans la violence il vit son exil, 
De ses souffrances, quand renaîtra-t-il? 

 

Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée, 
Fleuris pour nous racine de Jessé: 
Près de l'eau vive, l'arbre planté. 

Soulève jusqu'à Dieu le monde entier. 
 

Ô viens, Jésus, tracer notre chemin, 
Visite-nous, étoile du matin; 

Au fond de nos regards, fais monter. 
L'éclat soudain du jour d'éternité. 

 

Le martyrologe de Noël 

De longs siècles après la Création du monde, lorsque 
Dieu, au commencement, créa le ciel et la terre, et 
forma l’homme à son image ; bien longtemps après le 
déluge, où le Très-Haut posa un arc dans les nuées, en 
signe d’alliance et de paix ; plus de deux mille ans 
après qu’Abraham, notre père dans la foi, eut quitté la ville d’Our en 
Chaldée ; près de treize siècles, après Moïse et la sortie d’Égypte, du 
peuple d’Israël ; environ mille ans après le sacre du roi David, dans la 
soixante-cinquième année, de la prophétie de Daniel ; en la cent 
quatre-vingt-quatorzième olympiade, et la sept cent cinquante-
deuxième année de la fondation de Rome ; l’an quarante-deux du 
règne de l’empereur Octave-Auguste, tout l’univers étant en paix. 
Jésus Christ, Dieu éternel et Fils du Père éternel ; voulant sanctifier le 
monde par son miséricordieux avènement, après avoir été conçu du 
Saint-Esprit, est né à Bethléem de Judée de la Vierge Marie, Dieu fait 
homme. C’est la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ selon la chair. 


