Dimanche 29 décembre 2019
Fête de la Sainte Famille

Lundi 30 décembre
Chapelet à l’église
→ 14h15

Vendredi 3 janvier
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h

Soirée Louange
Adoration - 7 janvier

Mardi 31 décembre
Réveillon avec le Seigneur !
Vœux portés auprès des
personnes isolées par petites
fraternités
→ 18h à 19h
Louange animée
→ 19h30 à 20h
Messe d’action de grâce
→ 20h
Temps festif fraternel
→ 21h

Samedi 4 janvier
Rencontre des catéchumènes
Adultes (place Bernard)
→ 10h
Messe anticipée à St Antoine
→ 18h30

Session des prêtres

Mercredi 1er janvier
Sainte Marie Mère de Dieu
→ Messe unique à 10h30
Jeudi 2 janvier
Messe des adorateurs suivie
du repas partagé
→ 18h30

Dimanche 5 janvier
Epiphanie du Seigneur
Vœux de la paroisse
Messe unique
suivie de la galette des rois
→ 10h30

→ 20h30-21h30 chapelle st
François (au Sacré-Coeur)

du diocèse à Ars
Pas de Messe à 18h30
le lundi 13 janvier

Une Sainte famille par la Foi...
Le message qui provient de la SainteFamille est tout d’abord un message de foi.
Dans la vie familiale de Marie et Joseph
Dieu est vraiment au centre, il l’est en la
Personne de Jésus.
C’est pourquoi la famille de Nazareth est
sainte. Pourquoi ? Parce qu’elle est centrée
sur Jésus.
Quand les parents et les enfants respirent
ensemble ce climat de foi, ils possèdent une
énergie qui leur permet d’affronter des
épreuves mêmes difficiles, comme le
montre l’expérience de la Sainte-Famille,
par exemple lors de l’événement
dramatique de la fuite en Egypte : une dure
épreuve.
L’Enfant-Jésus, avec sa Mère Marie et avec
saint Joseph, sont une icône familiale
simple mais très lumineuse. La lumière qui
en rayonne est une lumière de miséricorde
et de salut pour le monde entier, une
lumière de vérité pour chaque homme,

pour la famille humaine et pour chaque
famille. Cette lumière qui provient de la
Sainte-Famille nous encourage à offrir de la
chaleur humaine dans ces situations
familiales où, pour divers motifs, manque
la paix, manque l’harmonie, manque le
pardon.
Que notre solidarité concrète ne manque
pas en particulier à l’égard des familles qui
vivent des situations plus difficiles en
raison de maladies, du manque de travail,
de discriminations, de la nécessité
d’émigrer…
Et ici arrêtons-nous un peu et prions en
silence pour toutes ces familles en
difficulté, que ce soit des difficultés liées à la
maladie, au manque de travail, à la
discrimination, à la nécessité d’émigrer, ou
que ce soit des difficultés à se comprendre
et aussi dues aux divisions. En silence
prions pour toutes ces familles…
Pape François

Défunts : Joaquina et Ano Resa GOMES ; Suzanne BASSY ; Monsieur LUDMANN ; Jeanne
BLANCHARD ; Marie-Thérèse ROSIER
Vivants : en action de grâce

◆

R/ Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
1. Il a parlé par les prophètes, Eternel est son amour
Sa parole est une promesse, Eternel est son amour
2. Il combla Marie de sa grâce, Eternel est son amour
Il se fit chair parmi les hommes, Eternel est son amour
3. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, Eternel est son amour,
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, Eternel est son amour
◆

1re lecture (Si 3, 2-6.12-14)

Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants, il renforce l’autorité de la mère sur
ses fils. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés, celui qui glorifie sa
mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son père aura de la joie
dans ses enfants, au jour de sa prière il sera exaucé. Celui qui glorifie son père verra de
longs jours, celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils,
soutiens ton père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son
esprit l’abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta
miséricorde envers ton père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est
ruinée par le péché.
◆

vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les
enfants, obéissez en toute chose à vos parents ; cela est beau dans le Seigneur. Et vous
les parents, n’exaspérez pas vos enfants ; vous risqueriez de les décourager.

Entrée

◆

« Que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ ;
que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ! »
◆

Prière universelle

« Jésus, Emmanuel, exauce-nous »
◆

Communion

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.
4. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter, afin de rassembler tes enfants dispersés.
5.Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son
Eucharistie !

Psaume (127)

R/ Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !
1. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains : Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
2. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier.
3. Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours
de ta vie.
◆

Évangile (Mt 2, 13-15.19-23)

2e lecture (Col 3, 12-21)

Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par
lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de
patience. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous
avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné : faites de même. Pardessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs,
règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps.
Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa
richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des
psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre
reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours
au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous
les femmes, soyez soumises à votre mari ; dans le Seigneur, c’est ce qui convient. Et

◆

Sortie

R/ Pour tes merveilles, Je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon ! De toi et de toi seul, Seigneur,
Dépend mon sort, Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.
1. À ta tendresse je m´abandonne, car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? Pas de salut que tu n´accordes !
2. Je ne peux vivre qu´en ta présence, que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : a tout jamais je rendrai grâce.

