
Edito du dimanche 19 décembre au samedi 1er janvier 

la Sagesse de Dieu  

sous les formes d'un enfant 
SERMON DE NOEL (n° 185) de Saint AUGUSTIN 

 
« Qu'est-ce que la naissance du Seigneur ? C'est la Sagesse de Dieu se montrant 
sous les formes d'un enfant ; c'est le Verbe de Dieu faisant entendre dans la chair 
des sons inarticulés. Mais ce Dieu caché saura se faire 
rendre témoignage par le ciel devant les Mages, et se faire 
annoncer aux bergers par la voix des anges. Ainsi nous 
célébrons aujourd'hui le jour anniversaire de celui où 
s'accomplit cette prophétie : « La Vérité s'est levée sur la 
terre, et la justice nous a regardés du haut des cieux ». La 
Vérité qui est dans le sein du Père s'est levée sur la terre, 
pour être aussi dans le sein d'une mère. La Vérité qui porte 
le monde s'est levée sur la terre, pour être portée sur les 
mains d'une femme. La Vérité qui nourrit d'elle l'inaltérable bonheur des Anges, 
s'est levée sur la terre pour vivre elle-même du lait d'une mère. La Vérité que ne 
saurait contenir le ciel s'est levée sur la terre, pour être déposée dans une étable. 

Pour l'avantage de qui cette incomparable grandeur se présente-t-elle à nous sous 
de si prodigieux abaissements ? Ce n'est pas assurément pour son avantage ; mais, 
si nous croyons, il en résultera pour nous des biens immenses. O homme, éveille-
toi ; c'est pour toi que Dieu s'est fait homme. « Toi qui dors, lève-toi ; lève-toi 
d'entre les morts, et le Christ t'illuminera ». Oui, c'est pour toi que Dieu s'est fait 
homme ; et s'il n'était né dans le temps, éternellement tu serais mort ; jamais tu 
ne serais délivré de cette chair de péché, s'il n'en avait pris la ressemblance ; s'il 
ne te faisait une si grande miséricorde, tu serais livré à une misère sans fin ; tu 
n'aurais point recouvré la vie, s'il ne s'était assujetti à mourir comme toi ; tu aurais 
succombé, s'il ne t'avait secouru; tu aurais péri, s'il n'était venu. […] 

Dieu lui-même pouvait-il faire briller à nos yeux une grâce plus généreuse ? Il n'a 
qu'un Fils unique et il fait de lui un Fils de l'homme, afin d'élever le Fils de 
l'homme jusqu'à la dignité, de Fils de Dieu ! Cherche ici quel est notre, mérite, 
quelle est notre justice, quel motif détermine le Seigneur : découvriras-tu autre 
chose que sa grâce ? »  



Annonces du dimanche 19 décembre au samedi 1er janvier 

 

Horaires des messes pendant les vacances de Noel : 
Lundi 20 déc. : messe à 9h00  Lundi 27 déc. : pas de messe 

Mardi 21 : messe à 9h00   Mardi 28 déc. : messe à 9h00 

Mercredi 22. : messe à 18H30  Mercredi 29 déc. : messe à 18h30 

Jeudi 23 : messe à 9h00   Jeudi 30 déc. : messe à 9h00 

Vendredi 24 : NOEL, messe à 21h00 Vendredi 31 déc. : messe à 9h00 

Sam. 25 : NOEL, messe à 10h30  Sam. 1 janv. : pas de messe 

Dim. 26 : Ste FAMILLE, messe à 10h30  Dim. 2 janv. : EPIPHANIE, messe à 10H30 
 

 

Annonces : 

Au cours de la veillé de Noel du 24 décembre (21h) les enfants pourront 
accompagner la procession du nouveau-né avec une bougie jusqu’à la 
crèche. 

Confessions individuelles pour Noel : mardi 21 décembre de 19h à 20h 

 

Calendrier : 

Dimanche 26 décembre : concert de David Cassan, organiste de renommée 
mondiale, sur l’orgue de Sainte Bernadette. 

Camps d’hiver : 

Pour les collégiens et lycées (12/17 ans) : Les Frères de Saint-Jean à Lorient 

proposent aux jeunes de participer au Camp Ski-Prière à Murat du 6 au 

12 février 2022. Contact frère Vincent : 07 88 53 70 66 

Pour les étudiants & jeunes pro (18/25 ans) : L’association MEMO propose 

un voyage à Rome du 12 au 19 février avec la visite des basiliques 

majeures, une audience avec le pape François, des bonnes glaces etc… Pour 
contacter MEMO : 06 59 33 36 84  


