
 

 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

● Pour les défunts de la famille SIAUD   ● Jacqueline ANDRE      

● Paulette, Georges et Simone BARTHELEMY 
 

● Jeannot et Laurence DIDIER et les familles DIDIER, BLAISE, GEHIN 

 

Nous prions également pour Henry FLORE, Danielle METTLER, René DUCHENE,   
Colette SCHNEIDER et François COLUS dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 

 

- - - - - - - - - - - 

Petit rappel de L’HOSPITALITE NOTRE DAME DE LOURDES  pour commander vos Pâtés Lorrains : 
date limite de commande 01 janvier 2021. 

Contacts ➔ Pouxeux : Louisette et Hubert Hans au 03 29 36 95 43/ 06 72 70 4 90 
                                    ou Philippe Leroy : 03 29 36 96 00. 
               ➔ Arches/Archettes : Nathalie Bontemps/Gornet au 03 29 35 30 79.  
               ➔ Eloyes : Marie-Claude Géhin au 03 29 32 42 42/06 81 71 68 55  

Des bons de commandes sont disponibles au fond de l’église. Merci 
------------------------- 

ENTREE :   
 

2 - Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est son nom ! 

ENTRONS DANS LA TENDRESSE, DIEU NOUS DONNE SON PARDON. 

Voici notre Sauveur ! Tout ravin sera comblé. 

VOICI NOTRE SAUVEUR ! NOUS VERRONS FLEURIR LA PAIX. 
 

VIENS, SEIGNEUR, NOUS T’ATTENDONS, MONTRE-NOUS TON VISAGE 
 

3 - Entrons dans sa demeure, Dieu invite à son festin ! 

ENTRONS DANS SA DEMEURE, DIEU NOUS DONNE LE VRAI PAIN. 

Voici l´Emmanuel ! Sur la terre il parlera. 

VOICI L’EMMANUEL ! DANS NOS CŒURS LA JOIE NAITRA. 

 

PSAUME :  CANTIQUE DE LUC ➔ MON AME EXULTE EN MON DIEU ! 
 

1. Mon âme exalte le Seigneur,     2. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !    Saint est son nom ! 

Il s’est penché sur son humble servante ;    Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 

désormais tous les âges me diront bienheureuse.   sur ceux qui le craignent. 

 

3. Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, 

il se souvient de son amour 

2ème LECTURE : de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté 

de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais 

discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que 

le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps, soient 

tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous 

appelle : tout cela, il le fera.  – Parole du Seigneur. 

 

 

 

Paroisse Notre Dame des Chênes 
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Eloyes : 10h00 

 

 

 

Feuille de Chants  



 

 

ALLELUIA : 
 

Verset :  L’ESPRIT DU SEIGNEUR EST SUR MOI : IL M’A ENVOYE PORTER LA BONNE NOUVELLE  AUX PAUVRES. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (1,6-8.19-28)  
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est 

venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin 

que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il 

était là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le témoignage 

de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres 

et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas 

de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » 

Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? 

» Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » 

Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. 

Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le 

chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. 

Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le 

Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous 

ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa 

sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 

 

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, 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 : DIEU NOTRE PERE, QUE TON REGNE VIENNE SUR NOTRE TERRE 
 

COMMUNION :  
 

DIS-NOUS LES SIGNES DE L’ESPRIT, DIS-NOUS LES TRACES DU ROYAUME. 

ES-TU CELUI QUI DOIT VENIR ? ES-TU VRAIMENT LE FILS DE L’HOMME ? 
 

4. Vous qui cherchez la vérité, regardez et voyez : Demandez au muet un récit de merveilles (bis) 

Et vous croirez au Fils de l’homme,  Et vous croirez au Fils de Dieu. 
 

5. Vous qui cherchez l’intelligence, regardez et voyez : Demandez à l’enfant des leçons de sagesse (bis) 

Et vous croirez au Fils de l’homme  Et vous croirez au Fils de Dieu. 

 

BENEDICTION SOLENNELLE :  

 
Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. A 

la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu’il multiplie 

sur vous ses bénédictions !  -  Amen.  
 

Qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité ! – Amen. 

 

La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, es déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra 

dans toute sa gloire, qu’il vous ouvre le bonheur sans fin ! – Amen. 

 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et esprit Saint ! – Amen. 
 

SORTIE :   ORGUE   

 
 

« Lorsque Jean rend témoignage à Jésus, lumière qui viendra après lui, il est le pont qui permet à l’Ancienne et à la Nouvelle Alliance de se 

rejoindre. » 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Bon dimanche et bonne préparation à Noël ! 


