
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 
 

     ● Paulette, Georges et Simone BARTHELEMY 
 
 

     ● Catherine DEMANGEL (4ème anniv-) 
 
 

     ● Jeanine et René DEMANGEL  
 
 

     ● Défunts familles DEMANGEL – CHOUANIERE - RINGENBACH 
 
 

     ● Madeleine et Marcel GRAVIER et les défunts de la famille 
 
 

     ● Maria et Joao FRANCISCO             
 
 

     ● André AMET                
 
 
 

Nous prions également pour Odile DIEUDONNE, Louise PETITJEAN et Bernard GRANDGIRARD dont 

les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 
 

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

ENTREE :   
 

LE FILS DE DIEU POUR NOUS S'EST FAIT HOMME, EMMANUEL EST SON NOM. 
LE FILS DE DIEU POUR NOUS S'EST FAIT HOMME, ALLELUIA ! 
 

1. Jésus Christ, Sauveur du monde, Fils unique aimé du Père, 
tu as pris chair d'une vierge, ô Emmanuel ! 
 

3. De la peur, tu nous libères, toi Jésus, la vraie lumière, 

tu éclaires les ténèbres, ô Emmanuel ! 
 

4. Seigneur, pour nous tu t´abaisses, tu revêts notre faiblesse, 

toi Jésus vrai Dieu fait homme, ô Emmanuel ! 
 

PSAUME :  LE SEIGNEUR, C’EST LUI NOTRE DIEU, IL S’EST TOUJOURS SOUVENU DE SON ALLIANCE !   

                                                                                                                                                            PSAUME 104 
 

1. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,         2. Glorifiez-vous de son nom très saint :  

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;                 joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
chantez et jouez pour lui,                                            Cherchez le Seigneur et sa puissance,  
redites sans fin ses merveilles.                                     recherchez sans trêve sa face. 
                                                                             

3. Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,              4. Il s’est toujours souvenu de son alliance, 
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,             parole édictée pour mille générations :   

vous, la race d’Abraham son serviteur,                          promesse faite à Abraham, 
les fils de Jacob, qu’il a choisis.                                    garantie par serment à Isaac.  
 

ALLELUIA : 
 

Verset : A BIEN DES REPRISES, DIEU, DANS LE PASSE, A PARLE A NOS PERES PAR LES PROPHETES ; 
                A LA FIN, EN CES JOURS OU NOUS SOMMES, IL NOUS A PARLE PAR SON FILS. 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  (2, 22 – 40)    
 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l’amenèrent 

à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe 

masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit 

par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, 

il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et 

religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il 

avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir 

vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les 

parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut 

l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton 

serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 

peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de 

l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet 

enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, 

ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand 

nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très 

avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-

quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant 

à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la 

délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent 

en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce 

de Dieu était sur lui. 
 

PROFESSION DE FOI :  
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, 

de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut,  

il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du 

Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et 

le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.       Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE : LUMIERE POUR LES HOMMES, SEIGNEUR ECLAIRE-NOUS !  
 

COMMUNION :   
 

1. Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. 

Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 
 

JESUS CHRIST S’EST LEVE PARMI NOUS ; DIEU A VISITE SON PEUPLE (BIS) 
 

2. Celui qui croit renaît à la vie et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve. 

Celui qui croit en Dieu notre Père recevra par son Fils la vie éternelle.  
 

SORTIE : ORGUE 
 

 
« Jésus, Marie et Joseph nous aident à vivre patiemment la croissance de Dieu dans nos histoires familiales. » 

 

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection

