Dimanche 27 DECEMBRE 2020

LA SAINTE FAMILLE

L’UNIQUE FAMILLE HUMAINE
Créée par Dieu pour être rassemblée dans la Charité par le Christ, unie par
des liens de sang autant que par des liens spirituels émanant des cultures,
l’humanité est une seule famille, appelée à vivre la fraternité et la solidarité.
Elle en est capable, malgré les défis qui la menacent. Chacun, à sa place et
avec les moyens qui sont les siens, par Jésus-Christ, peut contribuer à cette
tâche. Personne n’est en trop dans l’œuvre de fraternité. Cela se vit d’abord
dans les familles, qui sont le premier lieu où apprendre la solidarité. La famille
doit donc être défendue contre les attaques des idéologies. L’Eglise souhaite
prendre sa part dans cette défense et cet accompagnement des familles, pour
leur donner de vivre cette fraternité. Mais la famille est destinée à s’ouvrir à
plus grand qu’elle. La solidarité doit atteindre les limites de l’humanité. A
l’heure de la mondialisation, il est plus mortifère que jamais de rêver que
chaque nation se replie sur elle-même, en cherchant l’autarcie. Aucune nation
ne peut trouver en elle les moyens de faire face aux défis du temps. Les
menaces contre l’humanité appellent une réponse commune. La voie du
dialogue et de la coopération internationale est la seule possible. A fortiori, les
diverses discriminations qui divisent l’humanité, en désignant des soushommes, sont intolérables. Chaque personne humaine a le droit de trouver
sa place dans la famille humaine. Luttons pour que chaque homme soit
reconnu comme un frère.
Conférence des Evêques de France – 2019.



Informations diverses
MESSES DU MATIN
JEUDI 31 DECEMBRE : 11 h - Messe de la Saint Sylvestre et d’Action de grâce 2020.


Samedi 2 janvier 2021 :

18 h – IGNEY - Messe anticipée de l’EPIPHANIE

Dimanche 3 janvier 2021 : 10 h – THAON – Messe de l’EPIPHANIE


Obsèques : Claire DAVILLER, 97 ans, de THAON – Brigitte OLRY, 70 ans, d’IGNEY.


JANVIER 2021 : Opération « Vente de pâtés lorrains » dans tout le diocèse par l’HOSPITALITE NOTRE
DAME DE LOURDES (HNDL), afin d’aider les personnes malades ou handicapées à partir en pèlerinage à
Lourdes du 11 au 17 juillet 2021. Le prix de vente d’un pâté est de 15 € (inchangé) pour 6-8 personnes.
Les commandes sont à passer AVANT LE VENDREDI 15 JANVIER 2021,
Livraison : LE VENDREDI 22 JANVIER, à la salle Ste Elisabeth à THAON.
Référent paroisse : Antoine DUBOIS – Tél : 03-54-31-51-46 ou 06-21-98-60-64.
D’avance MERCI. L’équipe organisatrice de l’HOSPITALITE NOTRE DAME DE LOURDES du Diocèse.

ENTREE : PUISQUE DIEU NOUS A AIMÉS

Puisque Dieu nous a aimés, jusqu’à
nous donner son Fils, Ni la mort, ni le
péché ne sauraient nous arracher à
l’amour qui vient de lui !

A l’étable de Noël, les bergers ont vu
l’enfant, et les anges dans le ciel leur ont
dit ce nouveau chant, de la Paix pour
l’univers.
Puisque Dieu nous a comblés, au-delà
de tout désir, il nous reste à partager
jusqu’aux mondes à venir, le présent de
cet amour.
ACTION DE GRÂCE

LE FILS DE DIEU, LE ROI DE GLOIRE
Ref : Dès aujourd’hui, ton royaume est proche,
Viens parmi nous, Seigneur Jésus.
Le fils de Dieu, le Roi de gloire, a voulu naître
parmi nous. Il est venu sur notre terre, au temps
marqué par son amour.

GLORIA
GLOIRE A DIEU, PAIX AUX
HOMMES, JOIE DU CIEL
SUR LA TERRE (bis)
PSAUME

Glorifie le Seigneur, Jérusalem,
Célèbre ton Dieu, Ô Sion
PRIÈRE UNIVERSELLE
Jésus, Sauveur du monde,
Ecoute et prends pitié !
ANAMNESE

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert,
Christ est mort, Christ est ressuscité,
Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là.
SORTIE : MERVEILLES, MERVEILLES !
Merveilles, merveilles, que fit le Seigneur,
Jésus vient de naître, c’est lui le Sauveur !

1) Le Fils invisible s’est manifesté,
Jésus vient de naître :
C’est lui le Sauveur ! Le Verbe adorable
aujourd’hui est né.

Ceux qui marchaient dans les ténèbres, ont vu
s’illuminer leur nuit, et sur les peuples dans
l’angoisse, une lumière a resplendi.

2) Et chantent les anges :
« Bergers, levez-vous ! Jésus vient de naître,
c’est Lui le Sauveur. Venez rendre hommage à
Dieu parmi vous ».

Dans notre nuit, surgit l’aurore, de sa justice et
de sa Paix. Dieu nous envoie sa délivrance, il ne
nous quittera jamais.

3) A Toi la louange, Enfant éternel !
Jésus vient de naître, c’est lui le Sauveur !
Tu nais dans l’étable, Tu règnes au Ciel !

