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25 décembre 2017 
Jour de Noël 

 
 

« Voici une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple ! » 
 

L’annonce de la naissance du Christ à Noël est une source de joie incomparable. 
Cette bonne nouvelle annoncée par les anges était attendue par le peuple juif, mais 
elle est aussi désirée par tous les hommes, même s’ils n’en ont pas toujours 
conscience. Celui qui cherche le bonheur, qui veut donner du sens à sa vie et qui a 
conscience de ses limites sait qu’il a besoin d’être aidé.  

 

Avec la fête de Noël, en voyant Dieu le Père nous donner son Fils unique, nous 
voyons Dieu lui-même se pencher vers nous. La fragilité de l’Enfant dans la crèche nous 
montre que si Dieu s’est rendu visible à nos yeux, ce n’est pas pour nous écraser de sa 
puissance, mais bien pour être avec nous et nous offrir sa présence pour avancer avec 
lui. 

 

Laissons naître en nos âmes la joie simple et profonde de l’émerveillement 
devant l’Enfant de la crèche, à l’image de Marie et de Joseph, des bergers de Bethléem 
et des mages qui viennent l’adorer. C’est une grande et bonne nouvelle de savoir que 
Dieu est avec nous et qu’il nous partage l’amour qu’il a en lui. Nous ne sommes plus 
seuls ! Avec Jésus, nous aurons toujours les Paroles de la Vie éternelle et la grâce pour 
accomplir la volonté du Père.  

 

Que cette joie s’exprime pour nous en une prière d’action de grâce, et qu’elle 
soit partagée avec nos proches et envers ceux qui sont malades, éprouvés ou dans la 
solitude. Qu’elle devienne visible comme Dieu s’est rendu visible ! Par quelques petits 
gestes gratuits, soyons pour eux comme une petite étoile qui étincellera dans la nuit de 
leur vie. La beauté de Noël c’est de savoir s’émerveiller de ce que l’on reçoit de Dieu et 
de donner à ceux qui nous entourent.  

 

Je vous souhaite, avec mes frères prêtres, un Joyeux et Saint Noël. Que l’enfant Jésus 
vous bénisse et vous donne de goûter en cette grande fête à la joie du Ciel. 

 

Père Régis Evain, Curé Modérateur du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart 



 

 

Entrée  
1/ 
Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : 
C'est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le roi du monde. 

En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
Ton Dieu, ton Sauveur. 
 

2/Verbe, Lumière, 
Et Splendeur du Père, 
Il naît d'une mère, 
Petit enfant. 
Dieu véritable, 
Le Seigneur fait homme. 
 

3/Peuple, acclame, 
Avec tous les anges, 
Le Maître des hommes. 
Qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne 
À tous ceux qu'il aime! 

4/ Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
Proclame la gloire de ton Seigneur. 

Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 
 

Kyrie 
1/ Kyrie eleison Kyrie eleison  
Jésus Christ l’Emmanuel, Dieu lumière de Noël 
Kyrie eleison Kyrie eleison  

2/Christe eleison Christe eleison  
Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple 
Dieu de paix parmi mes hommes tu te fais miséricorde 

Christe eleison Christe eleison 
3/ Kyrie eleison Kyrie eleison  
Toi le Fils du Dieu vivant, Tu nous donnes un cœur d’enfant 
Kyrie eleison Kyrie eleison  

 

Gloria :  Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 



 

 

Première lecture : Isaïe 52, 7-10 
 

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce 
la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il 
règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils 
crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion.  
Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il 
rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les 
nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 
 
Psaume 97 
 

La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

 

 
Deuxième lecture :Hébreux 1, 1-6 
 

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos 
pères par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par 
son Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. 

Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui 
porte l’univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, 
s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et il est devenu 
bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si 
différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, 
aujourd’hui, je t’ai engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui sera 
pour moi un fils ?     À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-né dans le monde à 
venir, il dit : Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu.  
 
Acclamation 

Gloire à Jésus, l’Emmanuel, alléluia, alléluia ! 
Prince de paix dans Bethléem, alléluia, alléluia ! 

Joie dans notre monde, un Sauveur nous est né, 
Dans le cœur des hommes, sa lumière a brillé ! 



 

 

Evangile : Jean 1, 1-18 
 

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe 
était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à 
l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie 
était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne 
l’ont pas arrêtée. 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme 
témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme 
n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il 
était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a 
pas reconnu. 

Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, 
il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont 
pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de 
Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la 
gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. 

Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C’est de lui que j’ai dit : 
Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous 
avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée 
par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Dieu, personne ne l’a 
jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a 
fait connaître. 
 

CREDO 

Je crois en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles : 

il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 

et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 



 

 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 

il procède du Père et du Fils ; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle 
 Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne ! 
 

Communion 
 

1/Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

2/Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

 

3/Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons nous à lui. 
 

4/Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

 

5/Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6/Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L'unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 

Ce que nos yeux contemplent sans beauté ni éclat 
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 

 

Chant d’envoi 
 

 Il est né, le divin enfant, 
 Jouez hautbois, résonnez musettes ! 
 Il est né le divin enfant, 
 Chantons tous son avènement ! 



 

 

1/Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous le promettaient les prophètes. 
Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps ! 
 

3/Une étable est son logement, 
Un peu de paille est sa couchette. 
Une étable est son logement, 
Pour un Dieu, quel abaissement ! 
 

 
 

 Messes et intentions de prière                                        
 

lundi 25 10h30 église Jefferson GBIKPI (†) ; Albert FRANSOLIET (†) 
mercredi 27 9h00 chapelle  

jeudi 28 19h00 église Défunts famille VIARD (†) 
samedi 30 9h00 chapelle  

Dimanche  31 9h30   
 
 
11h00 

chapelle 
 
 
église 

Daniel DA COSTA (†) 
 
 

Huguette et Pascal LEFEVRE (†) 
Gérard QUESNEL (†) ; Jefferson GBIKPI (†) 
Carminda DA SILVA (†) 
Antonio DE SOUS ROCHA (†) 

Lundi 1
er
  10h30 église  

 
 

 

Messe pour le passage de la nouvelle année 

 
Une messe sera célébrée le dimanche 31 décembre à 23h30 à l’église de Grisy-

Suisnes pour le passage de la nouvelle année. L’occasion lors de cette célébration de 
chanter le Te Deum en action de grâce pour l’année écoulée et de prier pour l’année 
nouvelle ! Cette messe sera animée par 75 jeunes de la « Route chantante ». 

 
 

Récollection pour les personnes séparées ou divorcées 

 
La Communion Notre Dame de l’Alliance propose une récollection ouverte à 

toutes les personnes concernées par la séparation conjugale du samedi 13 janvier 
2018 à 14h30 au dimanche 14 janvier 2018 à 17h00. 

Elle sera prêchée par le Père Alain Bandelier sur le thème : « Après une 
séparation ou un divorce, quel chemin de vie avec le Christ ? » 
Hébergement et repas au Centre Spirituel des Carmes  d’Avon (77) 
Renseignements et inscriptions (places limitées) : 
 01 78 54 36 94 / dep77@cn-da.org 

 

mailto:dep77@cn-da.org


 

 

La saint Valentin autrement… 
 

Le Centre Notre-Dame des Roses de Grisy-Suisnes organise pour la 3
ème

 année 
une soirée de la Saint Valentin, le samedi 17 février 2018. 

Ce dîner « autrement » en tête à tête, est réservé aux couples, fiancés ou mariés, 
jeunes ou moins jeunes ! 

 

Prix : 50€/couple (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, vin en sup).  
Sur inscription uniquement au 07 81 756 356. Une belle idée cadeau pour Noël… 

 
Parcours Alpha pour les étudiants 

 

Un nouveau parcours Alpha campus est organisé sur le Pôle en 2018. Ce 
Parcours s’adresse aux étudiants qui souhaitent réfléchir ensemble sur Dieu et le sens 
de la vie. Les soirées se déroulent autour d’un repas convivial.  

Une soirée découverte aura lieu le jeudi 18 janvier à 19h30, au presbytère de 
Lieusaint, 52 rue de Paris.  

 
Renseignements auprès de don Emmanuel : 06 52 76 39 86 

 
 
 

Rendez-vous du Centre : conférence « Thomas More et la liberté de conscience 

 
Peut-on toujours vivre en cohérence avec sa foi, en particulier dans le domaine 

professionnel ? Quelle place laisser à notre conscience et doit-on la suivre jusqu’à se 
retrouver en contradiction avec notre entourage ? 

 
Pour nous aider à répondre à ces questions, nous recevrons dans le cadre des 

« Rendez-vous du Centre », Jacques MULLIEZ, ancien dirigeant d’entreprise, marié et 
père de famille. Il nous présentera la vie de Thomas More, homme d’état qui a su 
garder une profonde cohérence entre sa foi, sa pensée et son action, et comment ce 
saint l’a éclairé dans son parcours personnel, professionnel et familial. Cette 
conférence sera donnée le jeudi 18 janvier à 20h30. 

 
CENTRE ND DES ROSES - 

1 rue de la légalité - 77166 GRISY-SUISNES - 07 81 75 63 56 
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