
18 décembre 2022 Quatrième dimanche
de l’Avent

« Réjouissez-vous toujours dans le
Seigneur, réjouissez vous :

le Seigneur est proche »
Philippiens 4, 4, 5b

L’annonciation à Marie de Fra Angelico
Textes de ce dimanche :

Ésaïe 62, 1 - 5
Philippiens 4, 4 - 7

Évangile de ce dimanche :
Luc 1, 1 - 45

Philippiens 4, 4 - 7 :
04 Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je
le redis : soyez dans la joie.
05 Que votre bienveillance soit connue de tous
les hommes. Le Seigneur est proche.
06 Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute
circonstance, priez et suppliez, tout en rendant
grâce, pour faire connaître à Dieu vos
demandes.
07 Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on
peut concevoir, gardera vos cœurs et vos
pensées dans le Christ Jésus.

       AIMER C’EST DONNER

Il fait froid à New York à la fin
décembre, mais ce jour-là était

glacial. Un garçon, qui devait avoir
10 ans, était planté devant la vitrine

d’un marchand de chaussures, transi,
les pieds nus. Qu’est-ce que tu

regardes avec autant d’attention ? lui
demanda une dame qui ne l’avait pas
quitté des yeux depuis qu’elle l’avait

remarqué de loin. Je demandais à
Dieu qu’Il me donne une paire de

chaussures, répondit le garçon.
La femme le prit par la main et le fit

entrer. Elle commanda une demi-
douzaine de paires de chaussettes à sa

taille, avec une cuvette d’eau, du
savon et une serviette.

Le vendeur qui n’était pas habitué à
ce genre de requête, s’en alla

chercher ce qu’on lui demandait.
Elle emmena le gamin dans un coin
au fond du magasin puis, à genoux,
se mit à lui laver les pieds. Comme le

vendeur était de retour avec les
chaussettes, le garçon en enfila une
paire. Ensuite la dame lui acheta des

chaussures. Elle paya le tout et lui
remit le sac contenant les autres

chaussettes. Avec un grand sourire et
une petite tape amicale sur la tête, elle
lui dit au revoir : Tiens, tu auras un

peu plus chaud maintenant.

Alors que la dame allait partir,
l’enfant, qui n’était pas revenu de sa
surprise , la retint par la main et la
fixa de ses grands yeux remplis de

larmes en lui demandant :

Est-ce que vous êtes
la femme de Dieu ?

MERCI POUR VOS DONS
EN FAVEUR DE NOTRE PLATEFORME

DE SOLIDARITÉ

Dimanche 18 décembre : 4ème Avent
10h15 : Célébration dominicale avec

Sainte Cène

Vendredi 23 décembre à 19h30 :
Conceet de musique de chambre,

affiche ci-contre
Samedi 24 décembre  à 18h00 :

Veillée de Noël
Dimanche 25 Décembre à 10h15 :
Culte de Noël, avec Sainte-Cène

Dimanche 1er janvier 2023 à 10h15 :
Culte de Nouvel An avec Sainte Cène
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Permanences secrétariat
Du mardi au vendredi

de 9 h 30 à 11h 30


