SORTIE —————————————————————
R/ Il est né le divin enfant, Jouez hautbois, résonnez musettes!
Il est né le divin enfant, Chantons tous son avènement!
1/ Le Sauveur que le monde attend, Pour tout homme est la vraie lumière.
Le Sauveur que le monde attend, Est clarté pour tous les vivants.
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2/ De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère.
De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement.
3/ Qu'il revienne à la fin des temps, Nous conduire à la joie du Père,
Qu'il revienne à la fin des temps, Et qu'il règne éternellement !


« Je vous annonce une Grande Joie,
Aujourd’hui nous est né un Sauveur,
C’est le Messie le Seigneur ! ».
(Luc 2, 10-11)



 CETTE SEMAINE



Vos rendez-vous…



 Dimanche 25 décembre, Jour de NOËL – NATIVITE DU SEIGNEUR –
9h00 et 10h30 : Messes du Jour de Noël à Notre-Dame ;
12h15 : Repas de Noël au Presbytère pour les personnes seules ;
 Lundi 26, 14h15 : Chapelet à l’église ;
 Mercredi 28, pas de Messe à St Antoine ;
 Vendredi 30, 15h00 : Heure et chapelet de la Miséricorde ;
18h30 : Messe de la Sainte Famille ;
 Samedi 31, 9h00 : Messe d'action de grâce pour l’année écoulée ;
18h30 : Messe anticipée de la Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu ;
20h30 à 21h30 : Veillée d’Adoration animée pour le passage de l’Année ;
 Dimanche 1er janvier 2017 – Journée Mondiale de la Paix –
9h00 et 10h30 : Messe de la Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu ;

 A NOTER … 
 Samedi 7 janvier, 10h00 à 16h00 : Mission Angélus avec Mgr Roland ;
16h00 : Vœux de la paroisse et galettes ;
 21-22 janvier 2017 : Présence du Père Jérôme,
Missionnaire du St Sacrement, pour l’Adoration.
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  INTENTIONS DE MESSE 
Famille DUBOIS-TALICHET - Claude ANGELOTTI - Jeanne MONNERET et sa famille - Famille
Yvonne et Catherine GIRARD, Élisabeth et Bernard DUFOUR et Pierre BARONDEAU - Pour une
famille en action de grâce -/- Marie MAI-DAO - Marie-Madeleine VANDEVORDE - Claude PARENT
- Ernest BURGER - Karim SENNOUN - Paul FERRARI - Diet PARENT - Cécile NGOC-LAN -//Suzanne PERDRIX et défunts de la famille -///- Suzanne LACOMBE - Camille VIGOUREUX Sabine et André GAUDET - Pro Populo - Roger CONVERT (messe de quarantaine)

ENTREE

———————————————————————
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.
R/ 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 !

INTROÏT DU JOUR DE NOËL (10h30) ——————————————————

2ÈME LECTURE (He 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.

 ÉVANGILE (Jn 1, 1-18) ——————————————————

Puer natus est nobis, et filius datus est nobis : cujus imperium super humerum ejus :
et vocabitur nomen ejus magni consilii Angelus.
Un enfant nous est né, un fils nous est donné ; la souveraineté est sur son épaule.
On l’appellera du nom d’envoyé du Grand Conseil.
Cantate Domino canticum novum quia mirabilia fecit
Chantez au Seigneur un cantique nouveau car il a fait des merveilles.

 PRIERE UNIVERSELLE —————————————————

1ÈRE LECTURE

COMMUNION ———————————————————

(Is 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 (Ps 97)

——————————————————————————————

R/ Chantez au Seigneur un chant nouveau, Alléluia, car il a fait des merveilles, Alléluia
1/ 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.

2/ 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.

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

4/ 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 !

Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie Kyrie eleison !
 Quête pour les besoins de la Paroisse

R/ Venez ! approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !
1/ La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2/ Par le pain et le vin reçus en communion,
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.
3/ Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,
quand il dresse pour nous la table du Salut.



