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Samedi 25 décembre 
Nativité de Notre Seigneur 

Messes de l’Aurore 
→ 8h 
Messe du jour 
→ 10h30 

 

Dimanche 26 décembre 
SAINTE FAMILLE 

Pas de Messe à 9 heures 
Messe 
→  10h30 

 

Lundi 27 décembre 
Chapelet 
→ 14 h 15 
Messe  
→ 18h30 

 

Mardi 28 décembre 
Messe 
→ 18h30 
 

Mercredi 29 décembre 
Messe  
→ 9h 

 
 

 

 

Jeudi 30 décembre 
Messe  
→ 18h30 

 

Vendredi 31 décembre 
Louange et Adoration  
→ 17h 
Messe   
→ 18h30  
 

Samedi 1er janvier 
Ste Marie MERE DE DIEU 

Pas de Messe à 9 heures 
Messe  
→ 10h30 

 
 

Dimanche 2 Janvier 
SOLENNITE de L’EPIPHANIE 

Pas de Messe à 9 heures 
Messe  
→ 10h 30 

 

 

 

Adoration 
eucharistique 
Pas d’adoration à l’oratoire le 
vendredi 31 décembre 2021, 
samedi 1er et dimanche 2 
janvier 2022. 
 

Reprise de l’adoration le 
lundi 3 janvier 2022 à 9h 
 

 

  Défunts : Patricia THEVENOT ; Familles THEVENOT-PEIGNEY ; Jeanne MONNERET et sa famille ; 
Marcelle CAPELLI ; Familles DELPHIN-BOUILLEZ-GACHY-AUBONNET ; Simone, Solange, Colette et 
Claude ; Famille FURZAC 

L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour des 
défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore pour une 
«intention particulière » que l’on veut garder secrète. Préparez l’enveloppe avec la mention de l'intention, le jour 
et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de Notre Dame ou remettez-la au prêtre, à un paroissien. 
 

Vendredi 24 décembre 2021 
Nativité du Seigneur – Messes de la nuit 
 
 

 



VEILLEE DE NOËL : CONTE DE NOEL et CHANTS 
Viens sois ma lumière 
 

R. Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, porte–moi dans les trous des pauvres. 
Chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour ! 
Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour, porte–moi dans les cœurs des pauvres. 
Je les désire et je les aime, donne–moi leurs âmes, j’ai soif d’amour ! 
 

Douce nuit 
 

1-Douce nuit, sainte nuit ! Dans les cieux ! L'astre luit. 
Le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi,  
C'est l'amour infini ! x2 

 

2-Saint enfant, doux agneau ! Qu'il est grand ! Qu'il est beau ! 
Entendez résonner les pipeaux des bergers conduisant leurs troupeaux 
Vers son humble berceau ! x2 

 

3-C'est vers nous qu'il accourt, en un don sans retour ! 
De ce monde ignorant de l'amour, où commence aujourd'hui son séjour, 
Qu'il soit Roi pour toujours ! x2 

 

4-Quel accueil pour un Roi ! point d'abri, point de toit ! 
Dans sa crèche il grelotte de froid. O pécheur, sans attendre la croix, 
Jésus souffre pour toi ! x2   

 

5-Paix à tous ! Gloire au ciel ! Gloire au sein maternel, 
Qui pour nous, en ce jour de Noël, enfanta le Sauveur éternel, 
Qu'attendait Israël ! x2 
 
Minuit, chrétiens 

MESSE de la NATIVITE à 19h00  

◆ Entrée          

1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : c'est fête sur Terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le Roi du monde. 

 

R/ En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître Ton Dieu, ton Sauveur. 

 

2. Verbe, Lumière et Splendeur du Père, Il naît d'une mère, petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme, 

 

3. Peuple, acclame, avec tous les anges le Maître des hommes 
Qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime ! 

 

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu'Il t'aime. 

 

◆ Psaume (Ps 95 )    

R/ Chantez pour le Seigneur le cantique nouveau,  
Annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut ! 

 

◆ Évangile (Luc 2, 1-14) 
◆ Chant après la lecture de l’évangile 

R/  Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. 
 

◆ Prière universelle          
 Entends nos prières monter vers Toi, fais grandir notre foi. Entends nos prières 
monter vers Toi. 

◆ Offertoire          
1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis))  

 

R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.    
 

2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, exultez de joie voici votre Sauveur. (bis) 
 

3. Au son de la harpe, au son de la trompette, acclamez celui qui vient pour vous 
sauver. (bis) 

◆ Communion         
1 – R/ Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. 
Il est là, Il nous sauve, Il est notre Maître et Seigneur ! (bis) 

 

1. Il s'est abaissé en devenant obéissant. Il s'est dépouillé de sa gloire. 
C'est pourquoi Dieu l'a élevé et Lui a donné le nom au-dessus de tout Nom. (bis) 

 

2. Il est la lumière descendue dans notre nuit. Il vient éclairer nos ténèbres. 
C'est par Lui que nous connaissons la fidélité, l'amour tendre de notre Dieu. (bis) 

 

3. Il a revêtu le vêtement du serviteur. Il donne sa vie en exemple : « je suis doux et 
humble de cœur, marchez dans mes pas et vous trouverez le repos » (bis) 

 

2 – 1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, mystère 
inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour 
que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

 

◆ Sortie          
R/ Il est né le divin Enfant. Jouez hauts-bois, résonnez musettes ! 
Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement ! 

  

1. Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes, 
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps. 

 

2. Une étable est son logement, un peu de paille est sa couchette, une étable est son 
logement, pour un Dieu, quel dénuement  
 
R/ Eveillez-vous et levez-vous, nations entières, car le Sauveur attendu nous est né. 
Joie dans le ciel, paix sur la terre, à Dieu la gloire, venez, adorons-le.  



CHANTS de la MESSE DE MINUIT 

 

◆ Entrée          

1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : c'est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le Roi du monde. 

 

R/ En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître 
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

 

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, Il naît d'une mère, petit enfant. 
Dieu véritable le Seigneur fait homme. 

 

3. Peuple, acclame, avec tous les anges le Maître des hommes 
Qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime ! 

 

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu'Il t'aime. 

◆ Psaume           

« Aujourd’hui un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur. 
 

◆ Évangile (Luc 2, 1-14)        

« Je vous annonce une grande joie : aujourd’hui vous est né un Sauveur 
                                                          qui est le Christ, le Seigneur ! » 

 

◆ Prière Universelle         

 Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié !  
 

◆ Offertoire           

1. Veni,veni Emmanuel, captivum solve Israël.  
Qui gemit in exsilio, privatus Dei Filio. 

 
            R/ Gaude ! Gaude ! Emmanuel, nascetur pro te Israël. 

 

2. Veni O Jesse virgula,ex hostis tuos ungula.  
         De spectu tuos tartari, educ, et antro barathri. 
 

  

3.  Veni,veni O Oriens, solare nos adveniens, 
          noctis depelle nebulas, diras que noctis tenebras. 
 

 

 
1. Ô viens, ô viens, Emmanuel et paye la rançon d’Israël  
    Qui se désole dans l’exil, attendant la venue du Fils de Dieu. 

 

R/ Réjouis-toi, réjouis-toi, l'Emmanuel est né pour toi, Israël. 
 
  

2. Ô viens, Toi, Rameau de Jessé, Sauve ton peuple des profondeurs de l’Enfer (du 
Tartare) et donne-lui la victoire par-delà le tombeau. 
 
3. Ö viens,Toi, Première du jour, Viens et réconforte nos esprits de ton avènement 
Et chasse les ombres de la mort. 
 

◆ Anamnèse          

Aujourd’hui, nous célébrons Jésus notre Dieu ! Gloire à Toi qui étais mort ! 
 Gloire à Toi, gloire à Toi, Ressuscité ! Jésus notre Dieu ! Gloire à Toi !  
Nous T’attendons ! Amen ! Amen !  
 

◆ Communion         

R. Levons les yeux, voici la vraie Lumière, voici le Christ qui nous donne la Paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous ! 

 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait Homme vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l'Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

 

2. Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 
Sa clarté embrase l'Univers, Il est la Vie illuminant la nuit ! 

 

3. C'est par Lui que fut créé le monde pour l'habiter, l'habiller de sa Gloire. 
Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-Le, Il vient parmi les siens ! 
 
4. Viens Jésus ! Entre dans ton saint Temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous ta 
Parole ! Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons ! 

 

5. Entendons l'appel de la Sagesse, l'Époux très Saint nous invite à ses Noces ! 
" Venez tous au banquet de l'Agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin " ! 

◆ Envoi          

Minuit, Chrétiens c'est l'heure solennelle, où l'Homme Dieu descendit jusqu'à nous, 
Pour effacer la tache originelle et de Son Père arrêter le courroux. 
Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un Sauveur. 
Peuple à genoux attend ta délivrance, 
Noël, Noël ! Voici le Rédempteur, Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur. 
 

 

Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert ; 
Il voit un frère ou n'était qu'un esclave, l 'amour unit qu'enchaînait le fer. 
Qui Lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et 
meurt. Peuple debout, chante ta délivrance, 
Noël ! Noël ! Chantons le Rédempteur ! Noêl ! Noël ! Chantons le Rédempteur ! 
 


