
 

Dimanche 1er Janvier 
Sainte Marie Mère de Dieu 
→ Messe unique à 10h30 
 

Lundi 2 janvier 
Chapelet 
→ 14h15 
Messe  
→ 18h30 
 

Mardi 3 janvier 
Formation catéchistes 
→ 16h-17h 
Catéchisme 
→ 17h-18h15 
Messe 
→  18h30 
Louange Adoration 
Maison St Jean Marie Vianney, 
31 rue Nodet 
→ 20h30-21h30 
 

Mercredi 4 janvier 
Messe  
→ 9h 
Chorale  
→ 20h15-21h45 
 

Jeudi 5 janvier 
Messe  
→ 18h30 

Vendredi 6 janvier 
Chapelet de la Miséricorde, 
chapelle du St Sacrement 
→ 15h 
Messe  
→ 18h30 

 

Samedi 7 janvier 
Messe  
→ 9h 
Messe anticipée : Epiphanie du 
Seigneur 
Quête Carab 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 8 Janvier 
Epiphanie du Seigneur 
Quête Carab 
Messes à 9h et 10h30 

 

 

 Alliance Vita 
Université de la Vie 

«  vivre en réalité » 

Début et fin de vie, santé, corps, 

réalité virtuelle… 

Quels liens avec le réel ? 

 4 lundis : 9- 16-23-30 janvier 

A 20h30 

Salle paroissiale de la cure Notre 

Dame, entrée Place Bernard, 

Bourg en Bresse. 

Défunts :  Alain COUPRY (quarantaine) ; Ernestine PARIS ; Joséphine et Emile DESMARIS ; Famille 
DESMARIS-DAVID ; Sophie et Joseph MOREL et défunts ; Suzanne et Robert BALLET ; 
 Défunts de décembre : Maria de Lourdes MARQUES ; Paul FOURNIER ; Stéphane MAJEWSKI 

Vivants : Marie-Madeleine VENET 
Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service Catholique 
des Funérailles : Le service catholique des funérailles.  ou 04 72 16 29 08 (7 jours sur 7) 

 

Dimanche 1er janvier 2023 
Sainte Marie Mère de Dieu 
 

« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né.  
Quand fut arrivé le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus » (Lc 2, 16-21) 
 

Pèlerinage paroissial 

en Normandie 
tracts d’information et d’inscription 

au fond de l’église 

Inscription à rendre pour le 15 février 

 

Ménage de la 
co-cathédrale 

le samedi 7 janvier à 10h00 

https://s-c-f.org/


Entrée           

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 ! 

◆ 1re lecture (Nb 6, 22-27)        

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici 
en quels termes vous bénirez les fils d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur 
tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” Ils invoqueront ainsi mon nom sur 
les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. »  

◆ Psaume (66)            

R/ Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse !  
 

1. Que son visage s’illumine pour nous ; 
Et ton chemin sera connu sur la terre, 
Ton salut, parmi toutes les nations. 

 

2. Que les nations chantent leur joie, 
Car tu gouvernes le monde avec justice ; 
Sur la terre, tu conduis les nations. 

 

3. La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que la terre tout entière l’adore ! 

 

◆ 2e lecture (Ga 4, 4-7)        

Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une 
femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et             
pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu 

a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : 
Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est 
l’œuvre de Dieu. 

◆ Évangile (Lc 2, 16-21)        

« À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; 
à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. » 

◆  Prière universelle             

Vierge-Marie intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 
 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 
Père tout-puissant. R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et 
à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

◆ Communion          

1. Vous êtes dans mon âme. Jésus, ô Roi des Cieux ! 
Mon cœur d'amour s'enflamme, au comble de mes vœux ! 

 

R/ Jésus Eucharistie, Ô Fils de l’Eternel ! 
Pour moi, dans l'humble hostie, Vous descendez du Ciel ! 

 

2. Doux Maître, je Vous donne ma foi, mon humble amour, 
Que votre main si bonne me guide chaque jour. 

 

3. Mon âme est triste lasse. 
Sans votre bon secours : 
J’implore votre grâce ; 
Restez en moi toujours ! 

 

4. Jésus mon cœur Vous aime ; 
Gardez-lui sa ferveur, 
Jésus, bonté suprême, 
Jésus, Divin Sauveur. 

◆ Sortie           

 
1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

 

R/ Ave, Ave, Ave Maria. (bis) 
 
2. Par ta foi et par ton amour, O servante du Seigneur ! 
Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons. 
 
3.En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté,  
Tu fais la joie de ton Créateur ? Pleine de grâce, nous t’acclamons. 


