
 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

 
 

● Défunts des familles  VALSETTI-STRABACH-PARICHOT 

 

● Marie-Claude LAHEURTE  (1er anniversaire) et défunts LAHEURTE-VAIMBOIS 

 

● Isabelle DESJARDINS et on fils Nathan  

● Renée WEGERICH et Monique HACQUARD 
 

Nous prions aussi pour Anne-Marie BELLANCOURT et Evelyne BOUR qui nous ont quittés cette semaine   

---------------- 

 

ENTREE :   
MARIE, TEMOIN D’UNE ESPERANCE, POUR LE SEIGNEUR, TU T’ES LEVEE.  AU SEIN DU PEUPLE DE L’ALLIANCE, TU ME 

FAIS SIGNE D’AVANCER, TOUJOURS PLUS, TOUJOURS PLUS LOIN. 

 

1. Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l’esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 
 

3. Tu donnes chair à la parole, Jésus grandit dans ta maison 
Lumière et vie pour tous les hommes, il vient t’ouvrir ses horizons. 

 

6. Comme un grand vent sur les disciples, l’Esprit de Dieu vient à souffler. 

Tu es au cœur de cette Eglise où chacun doit se réveiller. 
 

 

PSAUME : Ps 66 ➔    QUE DIEU NOUS PRENNE EN GRACE ET QU’IL NOUS BENISSE ! 

1. Que son visage s’illumine pour nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut parmi toutes les nations. 
 

2. Que les nations chantent leur joie, 

Car tu gouvernes le monde avec justice ; 

Sur la terre, tu conduis les nations.  
 

3.La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que la terre tout entière l’adore ! 
 

ALLELUIA :  
 

Verset : À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; à la fin, en ces 
jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  2, 16-21  
 

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils 

découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 

mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été 
annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent 

s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, 

retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; 

ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. 
Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui 

avait donné avant sa conception. 

 

 
 

Archettes : 10h00 

 

Paroisse Notre Dame des Chênes 
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PROFESSION DE FOI : 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  

(Tous s’inclinent jusqu’à « est né de la Vierge Marie »)  
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est 

mort et a été enseveli,  est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 

cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je 

crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

 

PRIERE UNIVERSELLE :    AVEC MARIE TA MERE, NOUS TE SUPPLIONS 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :   
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-

puissant. Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

COMMUNION :   
 

EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR, NOTRE CŒUR EST PLEIN DE JOIE : 

TA LUMIERE NOUS CONDUIT VERS LE PERE DANS L'ESPRIT, AU ROYAUME DE LA VIE. 
  

1 - Par ce pain que nous mangeons Pain des pauvres, pain des forts 

tu restaures notre corps tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. 

   
4 - Par ce vin que nous buvons joie de l'homme, joie de Dieu 

ton alliance est révélée. Au Royaume des vivants nous boirons le vin nouveau ! 

  

5 - Par ce vin que nous buvons source vive de l'amour, 
nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai Père, Fils et Saint-Esprit. 
 

 

SORTIE : JE VOUS SALUE MARIE  
 
 

 
 
 

 
« Dire que Marie est mère de Dieu, c’est croire que le Fils s’est fait vraiment homme. Comme elle, nous sommes invités à méditer cet événement en 

nous. Comme les bergers, nous louons le Seigneur, car il nous donne Jésus : Dieu sauve. » 

 
 

Bonne année et bon dimanche à tous ! 


