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1er Dimanche

 ANNONCES ET INFOS 03 Décembre 2017 B

03 Décembre 2017

De L’Avent

●
●

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 31 Décembre 2017
● 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 de Roberto MOZART - des âmes des défunts famille HARQUET&FONTAINE - de
Brandon LUKUBA – des défunts famille HARQUET
/FONTAINE – De l’âme de Laurette QUADJOVIE - des âmes d’Albert et Adrienne GRACIEN– des âmes de Thérèsia et Stephane LAWSON

- Tous les Saints Innocents

et

toutes les âmes abandonnées du purgatoire.

Pour les vivants: - Action de grâce, guérison et protection divine

de Florence Yolaine –

Action de grâce, de délivrance et de victoire des enfants de WAVEWA - Action de grâce et
protection divine de Marina – Action de grâce pour Marina en l’honneur des âmes du purgatoire - Action de grâce , guérison et protection divine de tous les malades et surtout ceux
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
- Le Marché de Noël se tiendra le 09 et 10 Décembre 2017 au Presbytère. Vous
pouvez apporter dès lors tous vos encombrements en bon état : jouets, livres
d’enfants, romans, vaisselles, meubles, etc… La paroisse vous remercie d’avance

*Les Saints de la semaine : 03: St François Zavier - 04: Ste Barbara – 05: St Gérald - 06 St Nicolas - 07: St Ambroise – 08: Ste Immaculée Conception – 09: St Pierre Fourier - 10 St Romaric

Temps ordinaire B

1ère lecture: «Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais !»

Lecture du livre du prophète Isaïe (63, 16b-17. 19b ; 64, 2b-7)
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours »,
tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos coeurs s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu
déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées
devant ta face.
Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta
face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul oeil n’a jamais
vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en
suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et
nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs,
et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions
desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au
pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père.
Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous
l’ouvrage de ta main.

Lecteur : Parole du Seigneur  Tous: Nous rendons grâce à Dieu
Psaumes: R/Le Seigneur est mon berger: rien ne saurait me manquer.
1 - Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim!
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
2- Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante

3 - Que ta main soutienne ton protégé,

le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

lecture: «Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ»
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
(1, 3-9)

Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet,
pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous
avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à
vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est
lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez sans
reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle,
lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ
notre Seigneur.
– Parole du Seigneur
Lecteur: Parole du Seigneur Tous: Nous rendons grâce à Dieu

Je confesse à Dieu

Je crois en Dieu :
Je crois en Dieu, le Père ToutPuissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, qui a été conçu du
Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été
crucifié, est mort et a été enseveli, est
descendu aux enfers. Le troisième jour
est ressuscité des morts, est monté aux
cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père
Tout-Puissant d’où Il viendra juger les
vivants et les morts. Je crois en l’Esprit
Saint, à la sainte Église catholique, à la
communion des saints, à la rémission des
péchés, à la résurrection de la chair et la
vie éternelle. Amen !

Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en paroles,
par action et par omission ;
oui j'ai vraiment péché.
c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères, de prier pour moi
le Seigneur notre Dieu

NOTEZ BIEN :
‘’ Le Notre Père : les prêtres et
les fidèles ne diront plus « ne
nous soumets pas à la
tentation », mais « ne nous
laisse pas entrer en
tentation », ‘’

Evangile: «Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la
Maison»

Acclamation : Alléluia Alléluia ! Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut. Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 31-46)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde,
restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment.
C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison,
il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail,
et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez
pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au
chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait
pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à
tous : Veillez ! »

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 à l’Eglise

-

Journée de Pardon dimanche
17 Mars en Doyenné à St Brice

-

Confirmation Dimanche 21
Janvier 2018

-

1ère communion  Dimanche 03
Juin 2018

-

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

-

Profession de foi 
Dimanche 17 Juin 2018

Prêtre: Acclamons la parole de Dieu: Tous : Louange à Toi, Seigneur Jésus !

-

