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Dimanche 26 décembre 2021
Dimanche de la Sainte Famille

Lundi 27 décembre
Chapelet
→ 14 h 15
Messe
→ 18h30
Mardi 28 décembre
Messe
→ 18h30
Mercredi 29 décembre
Messe
→ 9h
Jeudi 30 décembre
Messe
→ 18h30
Vendredi 31 décembre
Louange et Adoration
→ 17h
Messe
→ 18h30
→

Samedi 1er janvier
Ste Marie MERE DE DIEU
Messe
→ 10h30
Dimanche 2 Janvier
SOLENNITE de L’EPIPHANIE
Pas de Messe à 9 heures
Messe
→ 10h 30

Pour finir 2021 et
débuter 2022 à
la co-cathédrale
Vendredi 31 décembre 2021

Louange et Adoration

→ 17h

Messe
→ 18h30
Samedi 1er Janvier 2022

Messe

→ 10h30

Adoration Eucharistique :
Pas d’adoration à l’oratoire le 31
décembre 2021 et le 1er et 2 janvier
2022
Reprise de l’adoration le lundi 3
janvier à 9h
Défunts : Françoise MARTIN ; Madeleine FRANCHET (quarantaine) ; Anne-Marie RAVASSARD ;
Bernadette et Germaine ; Marie et Julien ; Georges, Patrick, Anne-Marie ; Etienne GARVEY ; Rosine
CHARVET ; Marie-Thérèse ROSIER
Vivants : Pour la conversion de Malo ▪
Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service
Catholique des Funérailles : au 04 72 16 29 08 (7 jours sur 7)

◆

R/ 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.
2-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.
◆

2e lecture (1Jn 3,1-2.21-24)

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît
pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants
de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand
cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Bienaimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi
que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses

Évangile (Lc 2, 41-52)

« Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton fils »
◆

Prière universelle

« Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants »
◆

Offertoire

R/ Gaudete ! Gaudete ! Christus est natus ex Maria virgine, Gaudete !
1- Le temps de grâce est venu, grande joie sur terre !
Que les pauvres ont reconnu, brille sa lumière !
2- Aujourd’hui s’ouvre le ciel, grande joie sur terre !
Et le monde s’émerveille, brille sa lumière !
3- La nouvelle a retenti, grande joie sur terre !
Pour vous est né le messie, brille sa lumière !
◆

Communion

R/ Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon cœur.
Depuis l’aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies.

Psaume (83)

R/ Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !
1-De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l’univers.
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
2-Heureux les habitants de ta maison : ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
3-Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie.
◆

◆

1re lecture (1 S1, 20-22.24-28)

Elcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d’elle. Anne conçut et, le temps
venu, elle enfanta un fils ; elle lui donna le nom de Samuel « (c’est-à-dire : Dieu exauce)
« car, disait-elle, « Je l’ai demandé au Seigneur. » Elcana, son mari, monta au
sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s’acquitter
du vœu pour la naissance de l’enfant. Mais Anne n’y monta pas. Elle dit à son mari : «
Quand l’enfant sera sevré, je l’emmènerai : il sera présenté au Seigneur, et il restera là
pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du
Seigneur, à Silo ; l’enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau
de trois ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on
amena l’enfant au prêtre Éli. Anne lui dit alors : « Écoute-moi, mon seigneur, je t’en
prie ! Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour
prier le Seigneur. C’est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l’a donné
en réponse à ma demande. À mon tour je le donne au Seigneur pour qu’il en dispose. Il
demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se
prosternèrent devant le Seigneur.
◆

commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son
commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer
les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements
demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure
en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.

Entrée

1- Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !
Laissez-vous brûler par ma Charité.
2- Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes,
Et qui, en retour n’a reçu que du mépris. Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant.
3- Prenez mon Corps et buvez à ce calice.
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment. Laissez-moi venir demeurer en vous.
◆

Sortie

R/ Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre.
1- Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.
2- Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières ;
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

