
 

 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

● Betty NOËL-THIRIET et son gendre Christian  ● Gélasio PEIXOTO (2ème anniversaire) 
 

● Paulette, Georges et Simone BARTHELEMY  ● Marie de Jésus et Avelino RODRIGUES  
 

● Claude et Monique FOLOT (née Bischof) et leur petit fils Denis 

 

● Georges LAPOIRIE, vivants et défunts famille LAPOIRIE-MOUROT  

Nous prions également pour Mme Anne-Marie REMY et Suzanne POIX dont les obsèques ont 
eu lieu cette semaine.          

 
 

 

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

ENTREE :   
 

1 - Entrons dans l´espérance, Dieu nous mène vers son jour ! 

ENTRONS DANS L’ESPERANCE, DIEU NOUS DONNE SON AMOUR. 

Voici les temps nouveaux ! Le soleil se lèvera. 

VOICI LES TEMPS NOUVEAUX ! LA JUSTICE GERMERA  
 

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 : PS 88➔ TON AMOUR, SEIGNEUR, SANS FIN JE LE CHANTE !            
 

1. L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;        2. « Avec mon élu, j’ai fait une alliance,  

ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.                     j’ai juré à David, mon serviteur : 

Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;          j’établirai ta dynastie pour toujours,  

ta fidélité est plus stable que les cieux.                    je te bâtis un trône pour la suite des âges. »   

 

3. « Il me dira : "Tu es mon Père, 

mon Dieu, mon roc et mon salut !" 

Sans fin je lui garderai mon amour, 

mon alliance avec lui sera fidèle. »   
 

ALLELUIA : 
 

Verset :   VOICI LA SERVANTE DU SEIGNEUR ; QUE TOUT M’ADVIENNE SELON TA PAROLE. 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  (1, 26 – 38)    
 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 

ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de David, 
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange 

entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le 
Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute 

bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 
cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de 
Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, 

il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il 
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régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : 

« Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « 
L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son  
ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans 

sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors 
qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la 

servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 
 

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 : AVEC MARIE TA MERE, NOUS TE SUPPLIONS ! 
 
 

COMMUNION :   
 

FAIS-NOUS MARCHER A TA LUMIERE  SUR LES CHEMINS DE TON ESPRIT  

OUVRE LES YEUX DE NOTRE TERRE  AU GRAND SOLEIL DU JOUR PROMIS  

 

1 - Si tu ne viens dans notre nuit,  Comment Seigneur attendre l'aube  

Révèle-nous le Dieu de vie  Sous l'humble feu de ton royaume  

Première étoile de l'Avent  Quel est ton signe à notre temps ?  

 

3 - Le monde sait combien de murs  Sont les témoins de notre haine.  

Que nos épées soient des charrues  Pour le bonheur de tous nos frères !  

Joyeuse étoile de la paix  Heureux celui qui te connaît !  

 

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 :  
1 - Sous ton voile de tendresse, Nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de mère Où nous revivrons.  

Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 

 

 MARIE NOTRE MERE, GARDE-NOUS DANS LA PAIX. REFUGE DES PECHEURS, PROTEGE TES ENFANTS. 

 

2 - Quand nous sommes dans l'épreuve, Viens nous visiter. 

De tous les dangers du monde, Viens nous délivrer. 

Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 

 

 
« "Avec l’annonce de l’ange Gabriel à Marie, l’union entre Dieu et les hommes est scellée. Placé sous le signe de la Croix, le chemin du salut  

est ouvert. »  

 

Bon dimanche et bonne préparation à Noël ! 


