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Entrée Vierge Sainte, Dieu t’a choisie page 476 V 136 

  couplets 1 à 4 
Pardon 

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. R/ 
2. Jésus, Fils Premier-né, Dieu crucifié par amour pour les pécheurs. R/ 
3. Jésus, Prince de Paix, Roi bafoué par amour pour les pécheurs. R/ 

Gloire Les anges dans nos campagnes  page 295  F 9 

   couplets 1 à 3 

1
ère

 lecture  Livre des Nombres 6, 22-27 
 
Psaume 66 (67) Antienne : 
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  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 ! Antienne 

2
ème

 lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 4, 4-7 

Accl. Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 16-21 

 

Credo   Symbole de Nicée-Constantinople page 47 

Pr.Univ.Fidèles Notre Sauveur est né, Emmanuel écoute-nous, 
   Notre Sauveur est né, Emmanuel exauce-nous ! 
Saint     C 230 

R/ Saint le Seigneur de l’univers. Saint le Très-Haut le Dieu de gloi-re. 

Saint Jésus Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des 
cieux ! Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut 
des cieux ! 
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après consécr. 

 

Agneau C 230 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, souffle de Dieu, l’Amour du 
Père. Toi, Jésus-Christ vrai pain du ciel, fais jaillir en nous ton Esprit 
vivant. 

Act. Grâce      Emman.14-10 

R/ Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge sainte que 

drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en 

toi nous est donnée l’aurore du Salut. 
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné 
naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les portes 
du jardin, guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre 
espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour 
nous, l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
       

quête de ce dimanche :  
 

 

 

ANNONCES   

Messe du dimanche 8 janvier 2012 à 11h : Solennité de 

l’Épiphanie du Seigneur, suivie de la galette des Rois dans la 

salle paroissiale. 

Cours de théologie : Mercredi 4 janvier  à 19h à la Paroisse. 

Veuillez s.v.pl. emporter cette feuille de messe avec vous ! 
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Catéchisme : Groupe de Sophie et Claire, le mercredi 4 janvier 

de 12h15 à 13h30 au domicile de Claire. 

 Groupe de Martiale et Aséfie, le samedi 14 janvier 

à 10h à la Paroisse au 1
er

 étage.  

Adoration et confessions Vendredi 6 janvier à 18h, suivis de 

la Messe à 19h. 

Rencontre de préparation à la Confirmation : 

Vendredi 13 janvier à 18h30 à la Paroisse avec Etienne et Béate. 

Préparation au mariage : 1ère
 rencontre jeudi 19 janvier 2012 à 18h. 

Rencontre de préparation à la 1
ère

  Communion : le samedi 21 

janvier à 10h à la Paroisse. 

Dimanche 22 janvier 2012 à 11h. Journée de prière pour l’unité 
des chrétiens. Nous recevrons dans notre paroisse, nos frères de 
l’Église Evangélique. 

Dimanche 29 janvier 2012, nous passerons la journée ensemble à 
la Paroisse pour célébrer notre fête patronale : St. Thomas d’Aquin.  

Dimanche 19 février 2012 à 11h. Journée de récollection 

paroissiale sur la Famille. Nous avons pour cette journée, invité Mme 

Monique Baujard, directrice du Service National Famille et Société au 
niveau de la Conférence Épiscopale de France. 

Bonne année 2012 
Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Mardi, mercredi, jeudi de 10h – 12h et vendredi de 15h – 18h. 

Permanence du Père Alain : 
Mardi 17h–18h30 -  jeudi 10h–12h - vendredi 16h – 18h. 

Par rendez-vous pris au secrétariat bien avant ! 
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er
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