PAROISSE DE SAINT-BRICE& PISCOP
 rue Edith Wharton 95350 St Brice-sous-Forêt
 Tél. : 09 54 07 47 95 – Mail : paroisse.st.brice@free.fr
 Site internet de la paroisse : www.paroisse-saint-brice.fr

 ANNONCES ET INFOS 24 Décembre 2017 B
●
●

Messes à Saint-Brice : - Samedi à 18 h00 & Dimanche à 11 h 00
Messes en semaine : - Mardi - Jeudi à 9h00
- Mercredi - Vendredi à 19h00
Adoration du Saint-Sacrement : Tous les Vendredis: 10h -12h 30 et 14h 30 –18 h 20 :
Chapelet & méditations M D - 19h : Messe. 19h35- ➔ suite adoration  20h- 21h :
Louanges & prières par le Renouveau Charismatique ‘’ La Divine Miséricorde’’
À Piscop Messe le dernier dimanche de chaque mois et aux grandes fêtes à 18h00
●
Prochaine messe: Dimanche 28 Janvier 2018
● ACCUEIL ET SECRETARIAT
● Accueil : - Samedi de 10h00 à 11h30 ( sauf pendant les vacances scolaires)
● Mardi de 17 h à 18h30 ( sauf pendant les vacances scolaires)
● Secrétariat : Mercredi 10h00 à 11h30
INTENTIONS DES MESSES :
Pour les Défunts: – Pour le repos de l’âme du Père Jérôme Tanguy ATAYI – Du Père Basile
Georges - de l’âme de Dominique PFARR, Michel et Myriam PHILIPPE - Pour les défunts des familles
GRILLON / LELARGE - Des âmes de Nicolas Juliette, AUBOU Dénis, Gaston BADIN, Colette RUPPERT,
Josiane SEREME et Frantz DEGLAS – de l’âme de Victor MAYEMBA – Repos de l’âme de Francis BUOT -

des âmes de Ruth et Abel LEJEUNE, d’Emmanuel TEGERA - Tous les Saints Innocents
et toutes les âmes abandonnées du purgatoire.

Pour les vivants:

- Action de grâce et protection divine de Mathias ISIDORO pour son an-

niversaire - Action de grâce et protection divine de cette assemblée en prière, guérison des

malades et plus particulièrement ceux et celles de notre communauté

paroissiale

Informations.
- Le nettoyage de l’Eglise se fait chaque dernier samedi du mois à partir de
8h30 précise. Merci de venir nombreux pour la propreté de notre Eglise ;
- Les Saints de la semaine : 24: Ste Adèle - 25 : Noël - 26: St Etienne - 27: St Jean l’Apôtre -

28: Sts Innocents -29: St David - 30: St Roger -31 : St Sylvestre

4ème Dimanche
De L’Avent
24 Décembre 2017
Temps ordinaire B
1ère lecture: «La royauté de David subsistera

toujours devant le Seigneur »

Lecture du deuxième livre de Samuel (7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)
La royauté de David subsistera toujours devant le Seigneur Le roi David
habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité
en le délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au
prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et
l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : «
Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. »
Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire
à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras
une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J’ai été
avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai
fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en
ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera
plus, et les méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire mon peuple
Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. « Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand
tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères,
je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je
rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père; et lui sera pour
moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton
trône sera stable pour toujours. »
Lecteur : Parole du Seigneur  Tous: Nous rendons grâce à Dieu
Psaumes: R/Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante.

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis: c’est un amour bâti pour toujours;
ta fidélité est plus stable que les cieux.

1

2 « Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur:
j’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »

« Il me dira : “Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut!”
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »
3–

lecture: « Le mystère gardé depuis toujours dans le silence est maintenant manifesté »

Notre Père qui est aux cieux !
Que ton nom soit sanctifié
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur
la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (16, 25-27)
Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ: révélation d’un mystère gardé depuis toujours
dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits
prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la
foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire
pour les siècles. Amen.

Prêtre

Notre Père

.

Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons à ceux
qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Lecteur: Parole du Seigneur Tous: Nous rendons grâce à Dieu
Evangile: « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas »
Acclamation : Alléluia Alléluia Voici la servante du Seigneur; que tout
m’advienne selon ta parole.. Alléluia !

C’est celui à qui TOUT LE MONDE explique ses problèmes
mais qui n’a parfois PERSONNHE à qui expliquer les siens.
Celui qui relève LES AUTRES quand ils tombent, mais qu’on
enfonce, quand il trébuche, Celui qui aide LES AUTRES à
revenir de leurs erreurs mais qui lui, n’a pas le droit à
l’erreur. Celui qui pardonne TOUT CE QU’ON lui dit ou fait,
mais à qui parfois, on ne pardonne JAMAIS une parole ou un
acte . celui qui prie pour TOUT LE MONDE et pour qui
parfois PERSONNE ne prie réellement. Celui qui doit prier
pour que TOUT LE MONDE soit heureux et s’épanouisse,
mais qui ‘’n’a pas le droit ’’ de rendre sa famille heureuse,
sinon on estime qu’il escroque l’argent des fidèles
Finalement, vous ne vous rendez pas compte qu’il travaille
tout le temps, qu’il dort très peu, qu’il porte le fardeau de
votre âme, le poids de la responsabilité de votre vie, qu’il est
sans cesse en train de se soucier de vos problèmes, en train de
prier pour que vous viviez une vie heureuse et paisible. Il a du
monde autour de lui, pourtant, en vérité, IL EST SEUL.
Parfois il déprime sous vos yeux, sans que vous ne vous en
aperceviez ; il ne peut plus vivre une vie simple, on attend de
lui constamment qu’il soit un modèle, quand il parle, quand il
marche, quand il s’habille…..Tout le monde estime que Dieu
prend soin de lui, alors personne ne s’en occupe…..Vous ne
vous êtes peut-être pas rendus compte que celui
qui vous enseigne l’Evangile tous les dimanches, est un être
humain…..Souvenez-vous des VRAIS HOMMES DE DIEU et
priez pour qu’ils demeurent toujours dans la vérité. Une prière
à cet instant de lecture pour votre ou vos prêtres

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38)
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit
: « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit
alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera
appelé Fils du Très Haut; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père; il
régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit
à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme? » L’ange
lui répondit: « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra
sous son ombre; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu.
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est
à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à
Dieu. » Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta
parole. » Alors l’ange la quitta.
Prêtre: Acclamons la parole de Dieu: Tous: Louange à Toi, Seigneur Jésus!

Calendrier Messe des Familles 2017/2018 A 11 h le dimanche
Dimanche 15 Octobre 2017
Dimanche 11 Mars 2018
Dimanche 12 Novembre 2017

Dimanche 08 Avril 2018

Dimanche 03 Décembre 2017

Dimanche 06 Mai 2018

Dimanche 21 Janvier 2018
( avec l’Evêque )

Dimanche 17 Juin 2018
( Messe de fin d’année)

Dimanche 11 Février 2018
Célébrations Catéchèse et Aumônerie Collège & Lycée :
Noël Mercredi 20 Décembre 2017 à 17h30 Journée de Pardon dimanche 17
à l’Eglise
Mars en Doyenné à St Brice
Confirmation Dimanche 21 Janvier 2018

-

Carême ( Cendres) Mercredi
14 Février 17h 30 à l’Eglise

1ère communion  Dimanche 03 Juin 2018

-

Profession de foi 
Dimanche 17 Juin 2018

