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Annonces : du 22 décembre 2019 au 05 janvier 2020 – 

N° 04 
________________________________________________________ 

 

4e dimanche de l’Avent « A »  

Nativité du Seigneur 

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

Sainte Marie Mère de Dieu 
 

 

 
 

 

 

Bible sous tension 
 

 Comment sortir Noël de la gangue de sucre dans laquelle la fête de la Naissance risque d’être 
étouffée ? Aujourd’hui, les lectures nous éloignent de toute « magie de Noël » pour nous conduire à la vérité de 
l’incarnation, grâce à une tension entre l’épître aux Romains et les deux textes. 
 Paul lance un appel solennel aux « nations païennes », c’est-à-dire à tous les groupes humains vus du 
peuple juif dont l’apôtre est membre. Ainsi, la promesse faite à Israël, à laquelle Dieu reste fidèle, est accessible 
aux nations dont nous sommes presque tous issus. Et c’est à l’intérieur de cette appartenance dont nous restons 
solidaires que le Fils de David nous appelle. 
 Mais, chez Isaïe, le signe de l’enfant s déploie dans un contexte de luttes entre Israël et les peuples 
païens qui l’entourent, en particulier les « deux rois qui font trembler » le peuple dans lequel est né Jésus de 
Nazareth. Isaïe comme bien des prophètes mettra souvent en garde Israël et ses chefs contre le risque d’idolâtrie 
dont les nations sont porteuses. De même Matthieu, qui voit dans la naissance de Jésus l’accomplissement des 
promesses faites à Isaïe, rapporte l’annonce angélique à Joseph en soulignant que le « Messie sauvera son 
peuple ». 
 Cette tension interne à la Bible fait craquer le vernis des « fêtes » pour manifester la vérité du dessein 
de Dieu. Pour rejoindre les réalités humaines les plus intimes, le Verbe se fait chair en une singularité unique. La 
naissance au cœur d’Israël permet à toutes les nations d’entrer dans le lieu saint et d’en partager les fruits de 
justice et d’amour. 
 

Père Luc Forestier, oratorien (Prions en Eglise, dimanche 22.12.2019) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Dimanche 22 décembre : 4e dimanche de l’Avent : Messe à 09h30 – Messe en croate à 

19h15  

• Lundi 23 décembre : Férie majeure de l’Avent : Répétition de la crèche vivante à 16h00 

• Mardi 24 décembre : Nativité du Seigneur : Messe des familles à 18h30 avec la crèche 
vivante – Messe de minuit précédée de la veillée à 23h30 animée par la chorale St-Gilbert 

• Mercredi 25 décembre : Nativité du Seigneur : Messe du jour de Noël à 10h00 animée 

par la chorale Ste-Thérèse († Mario Ghiotto et Messe pour la famille Kalati (vivants)) 

• Jeudi 26 décembre : Saint Etienne, premier martyr : Liturgie de la Parole avec 

Communion à 09h00  



• Vendredi 27 décembre : Saint Jean, apôtre et évangéliste :  Adoration du Saint 

Sacrement à 17h00 et Messe à 18h00  

• Samedi 28 décembre : Les Saints innocents, martyrs :  Messe à 18h00 animée par la 

chorale Bonne Espérance. 

• Dimanche 29 décembre : La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph : Messe à 09h30 

(† Max et Elisabeth Linder) – Baptême de Enzo Clermont à 12h30  

• Lundi 30 décembre : 6e jour dans l’Octave de la Nativité : Messe à 07h00 à l’église de 

Montreux 

• Mardi 31 décembre : 7e jour dans l’Octave de la Nativité, S. Sylvestre 1er, pape : Messe à 
08h00 à l’église de Montreux 

• Mercredi 01 janvier 2020 : Sainte Marie Mère de Dieu : Une seule pour l’UP à 11h00 à 

l’église de Montreux 

• Jeudi 02 janvier : Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze : Liturgie de la 

Parole avec Communion à 09h00  

• Vendredi 03 janvier : Férie du temps de Noël :  Adoration du Saint Sacrement à 17h00 et 

Messe à 18h00  

• Samedi 04 janvier : Férie du temps de Noël :  Messe à 18h00  

• Dimanche 05 janvier : Epiphanie du Seigneur : Messe à 09h30  
  

II. ACTION DE L’AVENT 2019 : 
 

Cette année nous voulons soutenir deux organisations qui 
viennent en aide à l’enfance défavorisée, soit : « Les amis des 
enfants de Bethléem et l’Aide aux orphelins de Kinshasa au 
Congo ». Un panneau expliquant cette démarche est mis à 
l’entrée de l’Eglise durant le temps de l’Avent. Un tronc récoltera 
vos dons. Un grand merci pour votre soutien.  

 
III. Département des Adultes – SEFA – Service Formation et Accompagnement – 
Pastorale des familles : 
 

 Trois soirées sont offertes aux couples pour renforcer leur intimité et consolider et 
prendre soin de leur vie à deux. Elles auront lieu le mardi 25 février, le mercredi 11 mars 
et le jeudi 26 mars 2020, de 19h00 à 22h00 à la Paroisse du Sacré-Cœur, Chemin du 
Beau-Rivage 1, 1006 Lausanne. 
 Dans ces soirées, il y a une alternance entre apports, fondés sur les découvertes 
récentes en psychologie, et échanges dans l’intimité du couple. En fin de soirée, Mme 
Monique Dorsaz, de la pastoral des familles, proposera, pour ceux qui le souhaitent, un 
temps spirituel. 
 Ce parcours met en avant les attitudes qui renforcent la relation et permettent de 
résister au stress et à l’érosion du temps. Il s’adresse à tous les couples désireux de prendre 
soin de leur vie à deux, quel que soit leur nombre d’années de mariage ou de vie commune. 
 
IV. MESSE ET PRIERE DE GUERISON A VILLENEUVE : 
 

 La prochaine messe avec l’abbé Olivier Bagnoud, de la Koinonia Jean-Baptiste, aura 
lieu le samedi 04 janvier 2020 dès 14h00 à l’église de Villeneuve.  
 
V. OFFRANDES : 
 

 Les quêtes de ce week-end sont destinées à la Paroisse. La quête du 24 décembre à 
18h30 est en faveur de l’Action de l’avent, la quête du 24 décembre à minuit et celle du 25 
décembre sont en faveur de l’Hôpital d’enfants de Bethléem. La quête du samedi 28 
décembre est destinée à notre paroisse et celle du dimanche 29 décembre est en faveur de 
l’enfance malheureuse. La quête du samedi 04 janvier est destinée à notre paroisse et celle 
du dimanche 05 janvier est en faveur du Don de l’Epiphanie.  Un grand merci à vous tous !  



 

Collecte de l’Epiphanie 2020 : 
« Les recettes de la collecte de l’Epiphanie de cette année seront utilisées pour soutenir la rénovation 
de l’église paroissiale François-Xavier à Münchenstein (BL), de l’église paroissiale Nativité de Marie à 
Reckingen (VS) et de l’église paroissiale saint Michele à Palagnedra (TI). Les trois paroisses ont un 
besoin urgent d’aide pour la rénovation de leur église. C’est pourquoi les évêques suisses ont choisi 
ces deux paroisses et le couvent des religieuses pour la collecte de la Mission Intérieure. Au nom de 
la Mission Intérieure, nous vous remercions pour chaque don » 
 

Joyeuses fêtes de Noël à tous ! 
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