
 

  

Dimanche 2 janvier 
SOLENNITE de 
L’EPIPHANIE 
Pas de Messe à 9 heures 
Messe  
→ 10h 30 

 

Lundi 3 janvier 
Chapelet 
→ 14h 15 
Messe  
→ 18h30 

 

Mardi 4 janvier 
Messe 
→ 18h30 
Catéchuménat 
→ 18h30-19h30 

 

Mercredi 5 janvier 
Messe  
→ 9h 
Catéchisme 
→ 17h45 
Chorale 
→ 20h15 

 

Jeudi 6 janvier 
Messe  
18h30 
 
 
 

Vendredi 7 janvier 
Messe   
→ 18h30 
Préparation mariage. Parole 
de Dieu 
→ 20h30 

 

Samedi 8 janvier 
Messe  
→ 9h 
Aumônerie 
→ 10h-11h30 
 
Messe anticipée du BAPTEME 
du SEIGNEUR 
Quête Carab 
→ 18h30 
 

Dimanche 9 Janvier 
Le BAPTEME DU SEIGNEUR 
Quête Carab 
Pas de Messe à 9heures 
Messe  
→ 10h30 
Vœux de la paroisse 

 

 

Louange et Adoration  
Chapelle St François, 

rue Charles Tardy 
 

Mardi 11 janvier  
→ 20h30 à 21h30 

 

Défunt : Madeleine SIMONET DE LABORIE  
 

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 1er janvier 2022 
Solennité de  Sainte Marie, mère de Dieu 
 
 

 



◆ Entrée          

R/ Toi, Notre-Dame, nous te chantons !  Toi, notre Mère, nous te prions ! 
 

1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
Toi que touche l'Esprit, toi que touche la Croix. 

 

2. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 

 

3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, 
Toi le miel et le vin, Ô sourire de Dieu. 

 
 

◆ 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 ! 
 

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

 

Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ; 
 sur la terre, tu conduis les nations. 

 

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             

« Marie, lumière féconde, Marie, prière du monde, Marie, notre mère, priez 
pour nous, Marie, notre mère, priez pour nous » 
 

◆  Offertoire          

R/ Anima Christi, sanctifica me.  Corpus Christi, salva me.  
 Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me. 

 

1. Passio Christi, conforta me. O bone Iesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde, Absconde me. 

 

2. Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me, voca me. 

 

3. Et iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem te. 
Per infinita saecula saeculorum, Amen. 

◆  Prière sur les offrandes (nouvelle liturgie)      

Le Célébrant: « Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. » 

Réponse de l’assemblée : « 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’Église. » 

◆ Communion         

 1. Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu. 

 
R. Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus, (bis) 
 
2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : qui croit en Toi n´aura plus jamais soif. 
 
3. Comme un veilleur attend l´aurore ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 
 

◆ Sortie          

Je vous salue Marie comblée de grâce 
Le Seigneur est avec vous, 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus votre enfant est béni.                                                                   
 
Sainte Marie Mère de Dieu 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen, amen, Alléluia. 


