Dimanche 1er janvier 2017
Sainte-Marie, Mère de Dieu
ENTRÉE (V/23-07) :

Refr.

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée.
Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer,
toujours plus loin, toujours plus loin.

1 – Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit.
3 – Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes, il vient t’ouvrir ses horizons.
RITE PÉNITENTIEL :
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié de nous !
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié !
GLOIRE A DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et nous te
rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu…Seigneur Dieu, le Père toutpuissant. Seigneur, fils unique, Jésus-Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père.
Gloire à Dieu…Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pitié. Assis
auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu…Car toi seul es saint et Seigneur, toi
seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à
Dieu…
LECTURE DU LIVRE DES NOMBRES (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 :

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

Que ton 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 !
LECTURE DE LA LETTRE DE ST PAUL, APÔTRE, AUX GALATES (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 DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (2, 16-21) :
En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et
Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui
leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient
de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements
et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour
tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le
huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange
lui avait donné avant sa conception.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Notre Père et notre Dieu, nous te prions !

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité !
Gloire à toi qui reviendra, louange et gloire à toi !

GESTE DE PAIX-AGNEAU DE DIEU :
La Paix, elle aura ton visage. La Paix, elle aura tous les âges.
La Paix, sera toi, sera moi, sera nous et la Paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
COMMUNION :
Refr.

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.

1 – Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ;
abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2 – Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
4 – Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles.
ENVOI :
Refr.

Chantez avec moi le Seigneur célébrez-le sans fin,
pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même.

2 – L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent.
Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles.

4 – Il se souvient de son amour, il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse.
►va recevoir le Sacrement de Baptême :

Le 7 janvier 2017 : Jordana VÉLIS

Nous avons remis entre les mains
du Christ Ressuscité :
Yves HUGONENQ DE LABONNEFON (92 ans)
Pierre AUDELAN (85 ans)
Louise FALIPOU (90 ans)
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 31 décembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Esther RAOUL.
Saint Flaive 18h00 pour †Sophie et Emile NORIS.
Dimanche 1er janvier 2017
N-D des Chênes 9h30 pour †Famille CATOUILLARD, PAUCHET, GOZÉ, VENEL et
†Sœur Marie-Joseph de Jésus, †Famille FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 pour †Dominique THIÉNOT, †Louis KOWALEC, †Lucas DEMEA.
Lundi 2 janvier 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Dominique REYRE.
Mardi 3 janvier 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Michel BENAVENT.
Mercredi 4 janvier 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Arlinde LOPEZ-VAZ.
Jeudi 5 janvier 2017
N-D des Chênes 9h00 pour †Paulette SABOURIN, †Famille SALVI-MARISA.
Saint Flaive 18h00
Vendredi 6 janvier 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Camille, Solange, Frédérique MULLER – HALIAR - TUERNAL,
†Martine RISKWAIT.
Samedi 7 janvier 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Daniel LAMBRE.
Saint Flaive 18h00 pour †Hélène SÉNÉCHAL.
Dimanche 8 janvier 2017
Messe unique N.D.des Chênes 10h30 pour †Geneviève FICHTEN,
†Théophile et Honorata TITUS, †Agnès HO-THI-CHAU et †Marcel TRAN-VAN-NHIEU,
†Famille LALEVE - LE ROUX.

ANNONCES
Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30.
Dimanche 1er janvier : Jour de l’An. Solennité de Saint Marie, Mère de Dieu.
9h30 : Messe à Notre Dame des Chênes.
11h00 : Messe à Saint Flaive.
Jeudi 5 janvier 20h00 : Rencontre au Temple d’Ermont pour la préparation de la semaine
de Prière pour l’unité des chrétiens.
Vendredi 6 janvier 20h30 : Rencontre de l’Equipe ad hoc de réflexion sur le
Centre Jean Paul II.
Dimanche 8 janvier : Epiphanie du Seigneur. Messe unique à Notre Dame des Chênes
à 10h30.
►Notons déjà une date importante pour tous les jeunes de la paroisse :
Samedi 14 janvier : Rencontre de tous les jeunes de la paroisse et de leurs animateurs de
10h00 à 12h00 au Centre Jean Paul II. Au programme, accueil, collation, puits de la, parole,
temps de travail sur les messes d’aumônerie et répétition des chants. Nous comptons sur la
présence de tous pour bien entrer dans la nouvelle année.
Dimanche 15 janvier : Traditionnelle Galette de Rois au Centre Jean Paul II organisée par
l’APE. La proposition qui avait été faite de faire précéder cette galette d’un puits de la parole a
été abandonnée, afin de mettre fin à l’accueil mitigé de cette belle proposition. Nous
trouverons un autre moment favorable pendant l’année.
►Notons aussi :
Mardi 10 janvier : Réunion de l’EAP à 10h00.
Mercredi 11 janvier : Réunion du Conseil Pastoral Paroissial à 20h30.
Jeudi 12 janvier : Rencontre de l’équipe du Catéchuménat à 20h30.
►Notre paroisse reprend l’aventure avec la revue « Entre Val et Clochers ». Vous voulez faire
partie de l’équipe de rédaction ? Vous êtes les bienvenus. La paroisse a besoin de chacun de
nous pour distribuer cette revue dans nos résidences et immeubles. Merci de nous rendre
disponibles pour ce service d’évangélisation en complétant le formulaire de distribution qui se
trouve dans le bac à informations.
L’équipe des prêtres souhaite à tous une bonne et sainte année 2017.
« 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. »
Nb 6,25-27.
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