DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022
8ème dimanche du temps ordinaire
Tél : 03-29.39.23.99
Mail : paroissesaintbrice@orange.fr
Père Ph. HUE : 06.30.49.00.92

« Ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur »
ENTRÉE : PEUPLE DE LUMIÈRE

Refrain : Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, Peuple
d’évangile, appelé pour annoncer, Les merveilles de Dieu, pour
tous les vivants !
1) Vous êtes l’Evangile pour vos frères, Si vous gardez ma parole,
Pour avancer dans la vérité, Bonne Nouvelle pour la terre !
2) Vous êtes l’Evangile pour vos frères, Si vous suivez mon exemple,
Pour demeurer dans la charité, Bonne nouvelle pour la terre !
3) Vous êtes l’Evangile pour vos frères, Si vous marchez à ma suite,
Pour inventer le temps et la joie, Bonne nouvelle pour la terre !

PSAUME

Il est bon de te rendre grâce !
Chant (Prière de Saint François)
1) Là où il y a la haine, Que surgisse ton amour.
Là où il y a le doute, Que s’élève un chant de foi !

Refrain : QUE TON REGNE VIENNE, COMME L’AUBE SUR LA NUIT !

QUE TON RÈGNE VIENNE, QU’IL ECLAIRE ET CHANGE NOTRE VIE !

2) Là ou règnent les ténèbres, Que paraisse ta clarté.
Là ou cesse l’espérance, Que s’élève un chant d’espoir !

Refrain.

3) Là où naissent les discordes, Que s’installe l’unité.
Là où il y a la guerre, Que s’élève un chant de paix !

Refrain.

4) Là où il y a l’offense, Que s’éveille le pardon.
Là où règne la tristesse, Que s’élève un chant de joie !

Refrain.

ACTION DE GRÂCE

1) Prenez, mangez, le Pain du Seigneur, Le Pain Vivant
d’antique saveur : Le corps sacré de votre Sauveur !
Ref : Nous mangeons le Pain de Vie,
Corps et Sang de Jésus-Christ !
2) Quand vous rompez ce pain dans la Foi, Vous rappelez
ma mort et ma croix, De tout péché, je porte le poids.
3) Soyez ferment d’un monde nouveau, Pour que la Paix
qu’apporte l’Agneau S’étende un jour à tout le troupeau !
4) Chantez mon chant de ressuscité ! Mangez mon Pain
d’immortalité ! Je suis Vivant pour l’Eternité !
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INFORMATIONS

Eglise de GIRMONT

L’entrée en Carême, le MERCREDI DES CENDRES, aura lieu
À l’église de GIRMONT, le 2 MARS 2022 à 18 h.
JEÛNE et PRIERE POUR LA PAIX (pape François).
Il n’y aura pas de cérémonie des Cendres le dimanche suivant.
--------------------------------------------------------------------L’entrée dans la Semaine Sainte (Rameaux) aura lieu le DIMANCHE 10 AVRIL 2022 à
10 h 30 en l’église de THAON. Le buis remis à l’entrée sera béni pendant la messe,
après l’homélie, et non pas avant sur le parvis.
Pas de messe le samedi soir 9 avril, afin de montrer que c’est un peuple, une
communauté visiblement solidaire, qui chemine et monte vers Pâques. Père Philippe.
Messes en semaine : Mardi 1er mars à 9 h - Jeudi 3 mars à 9 h.
Mercredi 2 mars à 15 h : Cendres au Cèdre Bleu.
Vendredi 4 mars à 15 h : Cendres aux Cuvières.
& à 17 h 30 : Petite célébration des Cendres pour les enfants du Catéchisme.
Samedi 5 mars : 18 h – Messe anticipée à IGNEY
Dimanche 6 mars : 10 h 30 – Messe à THAON

1er dimanche de CARÊME
========================================================================================================================

NOUVEAUX MONTANTS DES CASUELS ET OFFRANDE DE MESSE au 1er MARS 2022

Offrande de messe : 18 € - Casuel Mariages et Obsèques : 180 € - Casuel Baptêmes : 70 €

