
 

  

Dimanche 25 décembre 
La Nativité de Notre Seigneur 
Jésus Christ 
Messe de L’aurore à    
→ 8h  
Messe du jour à  
→ 10h30  

Lundi 26 décembre 
Chapelet 
→ 14h15 
Messe  
→ 18h30 

Mardi 27 décembre 
Messe 
→  18h30 
 

Mercredi 28 décembre 
Messe  
→ 9h 

Jeudi 29 décembre 
Messe  
→ 18h30 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 30 décembre 
Chapelet de la Miséricorde, 
chapelle du St Sacrement 
→ 15h 
Messe  
→ 18h30 

Samedi 31 décembre 
Messe  
→ 9h 
 
Messe anticipée de Sainte 
Marie Mère de Dieu 
→ 18h30 
 

Dimanche 1er Janvier 
Sainte Marie Mère de Dieu 
Messe unique à  
→ 10h30 
Pas de messe à 9h 
 

 

 

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 : Patricia THEVENOT ; Pierre Emmanuel FURZAC et son papa Jacques ; Familles POCHON-
PILLON-GUILLOT ; Jeanne MONNERET ; Famille DE RIVOIRE ; Anne-Marie MATHONNAT ; Eric 
Emmanuel BICHARD ; Marie-Thérèse et Georges LUNEAU ;  Gérard et Odette CHAMBARD ; Francine 
et Clément RABUEL ; Maria Angelita COLON ; Carmen Ivelize MARTINEZ. 
 Vivants : Famille De RIVOIRE ; Famille GALLIEN. 

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. 
 

Samedi 24  décembre 2022 – 23h30 
Nativité du Seigneur- Messe de la nuit 
 

Chers paroissiens, 

Quelle joie de vous souhaiter un « beau 
et joyeux Noël ! » Mais cette expression, 
de plus en plus, la culture contemporaine 
la rejette. Beaucoup préfèrent dire 
« Bonnes fêtes de fin d’année ». Je 
rappelle que la culture n’est pas 
seulement ce qui concerne les arts comme 
la musique ou la littérature, elle est une 
imprégnation de nos manières de parler, 
d’agir, de vivre en société. Il nous faut 
résister à la culture ambiante qui vise à 
neutraliser toute référence chrétienne. 
Cette culture-là n’est pas neutre. Elle est 
même mortifère. C’est pourquoi je vous 
invite à souhaiter « joyeux Noël ! » à ceux 
que vous rencontrerez. Cela paraît un petit 
geste, une parole de peu de portée et, 
pourtant, si nous renonçons, nous nous  

recroquevillons sur notre identité chrétienne 
comme si cette bonne nouvelle de Noël n’était 
pas pour tous. Au contraire, dans nos paroles et 
nos attitudes, nous devons communiquer ce qui 
est capable de faire grandir la personne 
humaine en qui demeure toujours le goût du 
beau, du vrai et du bien. Nous retrouvons ces 
trois qualités dans la fête de Noël et ce qui la 
représente, comme la crèche.  Le beau, les 
anciens en parlaient comme un chemin vers 
Dieu. Le vrai est une recherche au cours de 
laquelle le Christ-enfant me révèle qui je suis 
pour Dieu. Le bien nous donne la paix dont 
nous avons tant besoin. Alors Joyeux Noël ! 

P. Dominique Blot 

 

 

 

 

 



◆ Procession à la crêche        

R/  Il est né le divin Enfant, jouez hautbois 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. Ah qu'il est beau qu'il est charmant, que ses grâces sont parfaites. 
Ah qu'il est beau qu'il est charmant, qu'il est doux ce divin enfant. 

 

3. Une étable est son logement, un peu de paille sa couchette. 
Une étable est son logement, pour un dieu quel abaissement. 

 

◆ Entrée          
 

1.Entre le bœuf et l'âne gris dort, dort, dort le petit fils. 
Mille anges divins, mille séraphins volent à l’entour de ce grand Dieu d'amour. 
 

2.Entre les roses et les lis dort, dort, dort le petit fils. 
Mille anges divins, mille séraphins volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour. 
 

3.Entre les pastoureaux jolis dort, dort, dort le petit fils. 
Mille anges divins, mille séraphins volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour. 
 

4.Entre les deux bras de Marie dort, dort, dort le petit fils. 
Mille anges divins, mille séraphins volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour. 

 
 

◆ 1re lecture (Is 9, 1-6)      

◆ Psaume (95)            

R/         Aujourd’hui, un Sauveur nous est né :  
               c’est le Christ, le Seigneur           c’est le Christ, alléluia. 

 
 
 

◆ 2e lecture (Tt 2,11-14)        

Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle 
nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le 
temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la 
bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, 
Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et 
de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. 

◆ Évangile (Lc 2, 1-14.15-20)        

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

 

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) 

 

◆  Prière universelle             

« Ô Christ, Emmanuel, exauce-nous » 

◆  Offertoire          
 

R/ Gaude ! gaude ! Emmanuel nascetur pro te Israel.  
 

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

 

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

 

3. Veni, veni O Oriens, solare nos adveniens, 
noctis depelle nebulas, dirasque mortis tenebras . 

 

◆ Communion       
 

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 

 

◆ Sortie        
 

1. 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 attends ta délivrance, Noël, Noël Voici le Rédempteur,  
            Noël, Noël, Voici le Rédempteur. 

 
 

 


