
 

 

 

  

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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour finir 2021 et 
débuter 2022 à la co-
cathédrale 
Vendredi 31 décembre 2021 
Louange et Adoration à 17h 
Messe à 18h30  

Samedi 1er Janvier 2022 
Pas de messe à 9 heures 
Messe à 10h30 
 
 

Adoration Eucharistique : 

Pas d’adoration à l’oratoire le 31 
décembre 2021 et les 1er et 2 janvier 
2022 

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

 

Défunts : Famille BEAUDAN-DUHAMEL ; Marie-Jo et Patrice ; Françoise MARTIN ; Madeleine 
FRANCHET (quarantaine) ; Anne-Marie RAVASSARD ; Bernadette, Germaine, Marie et Julien ; Roger et 
Marie-Thérèse THEVENOT ; Patricia THEVENOT ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Famille 
PERDRIX ; Françoise CHAUDEY et sa famille ; Georges, Patrick, Anne-Marie ; Etienne GARVEY : Rosine 
CHARVET ; Familles POCHON -PILLON-GUILLOT ; Marie-Thérèse ROSIER 
Vivants : Pour la paix dans le monde ; Pour la conversion de Malo 
 
Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service 
Catholique des Funérailles : au 04 72 16 29 08 (7 jours sur 7) 

Samedi 25 décembre 2021 
Messe du jour de Noël 
 

 

 



◆ 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. 

 

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. 

 

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

◆ 1re lecture (Is 52, 7-10)       

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce 
la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, 
ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient 
de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en 
cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète 
Jérusalem ! Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. 
Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 

◆ Psaume (Ps 97) 

R/La terre entière a vu le salut que Dieu nous donne. 
 

1- Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ;  
Par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire.  

 

2- Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ;  
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël.  

 

3- La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre 
entière, sonnez, chantez, jouez ! 

 

4- Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ; au son 
de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur !   

◆ 2e lecture (He 1, 1-6)       

À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères 
par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son 
Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement 
de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l’univers par sa 
parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite 
de la Majesté divine dans les hauteurs des cieux ; et il est devenu bien supérieur aux 
anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En 
effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai 
engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ? 

À l’inverse, au moment d’introduire le Premier-né dans le monde à venir, il dit : Que se 
prosternent devant lui tous les anges de Dieu. 

◆ Évangile (Jn 1,1-18)       

« Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers,  
entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur ! » 

◆ Prière universelle             

« Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. » 
 

◆  Offertoire         

1.  Dans une étable obscure, sous le ciel étoilé ! Et d’une Vierge pure, un doux Sauveur 
est né. Le Seigneur Jésus-Christ est né dans une crèche, quand a sonné minuit. 

 

2. Tandis que les Rois mages, tandis que les bergers Lui portent leurs hommages, 
portons-lui nos baisers ! Le Seigneur Jésus-Christ saura bien nous sourire, en cette 
heureuse nuit. 

 

3. Pleins d’une foi profonde, le monde est à genoux ! Frêle Majesté blonde, étends les 
mains sur nous ! Ô Jésus tout petit ! le monde entier T’acclame, dans l’adorable nuit. 

◆ Communion         

1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

 

R. Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds. 

 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer 

 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit.  

◆ Sortie                                                                         

 1.Les Anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux, et l’écho de nos 
montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo (Bis) 

 

2. Il est né, le roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Seigneur.En lui Dieu se manifeste 
et vous révèle un grand bonheur. Gloria in excelsis Deo (Bis) 

 

3. Il apporte à tout le monde la paix, ce bien si précieux. Que sans tarder, nos cœurs 
répondent en accueillant le don des cieux. Gloria in excelsis Deo (Bis)… 
 


