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Ste Marie, Mère de Dieu

Le 5 janvier la MESSE DES NATIONS sera célébrée par Monseigneur de
Sinety. Elle sera suivie d'un repas "tiré du sac".
- À l’entrée de l’église, une feuille est à votre disposition sur laquelle nous
vous invitons à dessiner et à colorier le DRAPEAU de votre pays ou région
d’origine que vous apporterez lors de la célébration.
- Un FLYER vous donnera tous les détails utiles.
Dimanche 12 Janvier Lors de la messe de 10h30 et du verre de l’amitié qui suivra,
nous accueillerons les nouveaux paroissiens, tous ceux qui ont rejoint notre
communauté en 2019.

25 décembre 2019

Noël n’est pas le simple anniversaire de la naissance du Christ.
Noël est le commencement d’une présence toujours nouvelle de Dieu au
sein de notre monde.
Noël, c’est la rencontre de Dieu avec l’humanité, Dieu qui vient nous
rejoindre, habiter, partager notre vie. « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a
donné son Fils. Non pas pour juger le monde mais pour que le monde soit
sauvé par lui ». Autrement dit, pour que l’homme vive pleinement.
Noël, c’est l’histoire de notre Dieu qui s’approche de celui qui est mis à
l’écart, de celui qui a perdu toute confiance en la vie et qui lui dit « Tu
comptes beaucoup pour moi ».

Voyage et pèlerinage en Arménie du Dimanche 10 mai au Lundi
18 mai 2020 : n’oubliez pas de réserver rapidement votre place ! Un
bulletin de réservation est à votre disposition à l'entrée de l'église.

Noël, c’est l’histoire de notre Dieu venu pour tous les hommes et qui dit à
chacun : « Prends soin de tes frères. Parce qu’en chacun d’eux, tu peux
voir mon visage. »
Noël, c’est l’histoire de notre Dieu qui croit en l’homme, en sa capacité
d’aimer et de construire un monde de paix, juste et fraternel.

Nous sommes à la recherche de vélos pour les migrants scolarisés
de notre paroisse pour leur permettre d’aller à l’école. Merci de
contacter le père Christophe ou bien Jean Luc 06.32.80.53.65.

L’histoire de notre Dieu qui vient pour « nous sauver » en nous donnant à
vivre quelque chose de l’éternité, quelque chose qui ne peut pas mourir.
Une autre histoire peut s’écrire.
Qui va dire cette Bonne Nouvelle d’un Dieu qui se présente comme un petit
enfant fragile et vulnérable? Qui seront, pour aujourd’hui, les porteurs de cette
Bonne Nouvelle, porteurs de lumière et d’espérance sinon nous-mêmes ?
Rentrons aujourd’hui dans la simplicité de l’Évangile : « Je viens vous
annoncer une Bonne Nouvelle, grande joie pour tout le monde :
aujourd’hui nous est né un Sauveur. » et devenons, à notre tour, des
messagers de cette Bonne Nouvelle!
Très joyeux Noël à chacune et chacun d’entre vous ! Que la joie et la
paix de Noël vous soutiennent tout au long de la nouvelle année 2020 !

Chant d’entrée

Il est né le divin enfant
jour de fête aujourd'hui sur terre
Il est né le divin enfant
chantons tous son avènement.

1. Le Sauveur que le monde attend
2. De la crèche au crucifiement,
Pour tout homme est la vraie lumière
Dieu nous livre un profond mystère,
Le Sauveur que le monde attend
De la crèche au crucifiement,
Est clarté pour tous les vivants
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 !
Pardon
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !
O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié !
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !
Gloria

Gloria ! gloria ! in excelsis deo !
Gloria ! gloria ! in excelsis deo !

1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
3. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur
Toi seul es le très -Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !

Psaume 97

La terre toute entière a vu le salut que Dieu nous donne.

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.
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.

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

Alléluia

Notre Sauveur est né, Alléluia !
Dieu est venu chez nous, Alléluia !

Prière universelle

Sois avec nous, Seigneur, Emmanuel

Sanctus
Saint , Saint , Saint le Seigneur, Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse

Gloire à toi qui étais mort !Gloire à toi Jésus !
Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi !
Gloire à toi, ressuscité !Viens revivre en nous
aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix
Après la Communion
1. Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux,
et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. R.
Gloria in excelsis Déo.
2. Il est né, le roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Seigneur.
En lui Dieu se manifeste et vous révèle un grand bonheur. R.
3. Il apporte à tout le monde la paix, ce bien si précieux,
Que sans tarder, nos cœurs répondent en accueillant le don des cieux. R.

