


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
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 ANNONCES ET INFOS 03 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 25 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 Pierre BENEDET - messe pour les défunts famille TURLET défunts famille HARQUET /FONTAINE – Pour le repos des âmes d’Albert et Adrienne GRACIEN– des âmes de

- Messe pour le repos des âmes de Ruth et Abel LEJEUNE et
Emmanuel TEGERA ( x 3 - Tous les Saints Innocents et toutes les âmes abandonnées du purgatoire.
Thérèsia et Stephane LAWSON

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

^pour la famille BENEDET,
enfants et alliés – messe en l’honneur de tous les saints et sainte du ciel - 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 de cette assemblée et plus particulièrement
ceux et celles de notre communauté paroissiale

2ème Dimanche
De L’Avent
10 Décembre 2017
Temps ordinaire B
1ère lecture: «Préparez le chemin du Seigneur !»

Lecture du livre du prophète Isaïe (40, 1-5. 9-11 )
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son
crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double
pour toutes ses fautes.
Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du
Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre
Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline
abaissées !que les escarpements se changent en plaine, et les sommets,
en large vallée !Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout
être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. »
Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle
à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle
à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda :
« Voici votre Dieu !» Voici le Seigneur Dieu !Il vient avec puissance
; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec
lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son
troupeau: son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur,
il mène les brebis qui allaitent.

Lecteur : Parole du Seigneur  Tous: Nous rendons grâce à Dieu

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 ;

Psaumes: R/Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
1 - J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?

- Une réunion avec les parents des enfants qui seront confirmés le 21 janvier se
tiendra le mercredi 13 décembre à 20 h précise à la salle paroissiale.

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses ﬁdèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,

- Le Marché de Noël se tient le 09 et 10 Décembre 2017 au Presbytère. Faites-y un
tour et vous ne serez pas déçus. La paroisse vous remercie d’avance
- Les Saints de la semaine : 10 St Romaric - 11: St Daniel - 12: St

Corentin – 13: Ste Lucie -14 Ste Odiles - 15: St Ninon – 16: Ste Alice – 17: Ste Gaël

et la gloire habitera notre terre.

2 -Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

3 - Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

lecture: « Ce que nous attendons, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle»
Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre (3, 8-14)
Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont
comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse,
alors que certains prétendent qu’il a du retard.
Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en
laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent
à la conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra, comme
un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments
embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on a fait ici-bas,
ne pourra y échapper.
Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels
hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous
qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour
où les cieux enﬂammés seront dissous, où les éléments embrasés
seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur,
c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi,
bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on
vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix.

Lecteur: Parole du Seigneur Tous: Nous rendons grâce à Dieu
Evangile: «

Rendez droits les sentiers du Seigneur

Je confesse à Dieu

Je crois en Dieu :
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
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 », ‘’

Calendrier Messe des Familles 2017/2018 A 11 h le dimanche

»

Acclamation : Alléluia Alléluia ! Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu.
Alléluia !

Dimanche 15 Octobre 2017

Dimanche 11 Mars 2018

Dimanche 12 Novembre 2017

Dimanche 08 Avril 2018

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 1-8)

Dimanche 03 Décembre 2017

Dimanche 06 Mai 2018

Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit
dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager
en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers.
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait
un baptême de conversion pour le pardon des péchés.
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de
lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant
publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une
ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de
miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus
fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie
de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint. »
Prêtre: Acclamons la parole de Dieu: Tous : Louange à Toi, Seigneur Jésus !

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

-

