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

2ème Dimanche

 ANNONCES ET INFOS 07 Janvier 2018 B

T. O . 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 - des âmes des défunts
famille Solidade QUEIROS et José Manuel DACOSTA –Pour le repos de l’âme de Maria De Jésus -

Tous les

Saints Innocents et toutes les âmes abandonnées du purgatoire.

Pour les vivants: - Messe en l’honneur de la Sainte Trinité, de la Vierge Marie et de

mon Ange

Gardien pour m’avoir accordée encore un an de plus - 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.
- Baptême d’Ema BRAVO et de Lucas CORREIA
- Décès de Mme Lucienne Ferande POITTE à l’âge de 91 ans
- Les Saints de la semaine : 14: Ste Nina - 15 : St Rémi- 16: St Marcel - 17: Ste Roseline - 18: Ste

Prisca - 19: St Marius - 20: St Sébastien - 21 : Ste Agnès

14 Janvier 2018

1ère lecture: « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
Lecture du premier livre de Samuel (3, 3b-10. 19)
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo,
où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me
voici !» Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. De
nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il
dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon ﬁls. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du
Seigneur ne lui avait pas encore été révélée.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il
dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Vate recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur
écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se
tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel !Samuel !» Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui,
et il ne laissa aucune de ses paroles sans e ﬀet.

Lecteur : Parole du Seigneur  Tous: Nous rendons grâce à Dieu
Psaumes: R/Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
1. D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :

3. « Dans le livre, est écrit pour moi

il s’est penché vers moi.

ce que tu veux que je fasse.

En ma bouche il a mis un chant nouveau,

Mon Dieu, voilà ce que j’aime :

une louange à notre Dieu.

ta loi me tient aux entrailles. »

2 . Tu ne voulais ni oﬀrande ni sacriﬁce,

4. Vois, je ne retiens pas mes lèvres,

tu as ouvert mes oreilles ;

Seigneur, tu le sais.

tu ne demandais ni holocauste ni victime,

J’ai dit ton amour et ta vérité

alors j’ai dit : « Voici, je viens.

à la grande assemblée.

2ème lecture: « Vos corps sont les membres du Christ »
.

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur
est pour le corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du
Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche.
Tous les péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais
l’homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne
le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en
vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-

Notre Père
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.
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.

mêmes, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans
votre corps.

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

Evangile: « Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui »
Acclamation : Alléluia Alléluia En Jésus Christ, nous avons reconnu le
Messie : par lui sont venues la grâce et la vérité.. Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35-42)

Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son
regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux
disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit
qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ?» Ils lui répondirent : « Rabbi
– ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous
verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui
ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi).

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

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu
la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre

Dimanche 11 Février 2018

frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André
amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, ﬁls
de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.

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

Prêtre
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

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

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 Samedi 20 Janvier 2018

1ère communion  Dimanche 03 Juin 2018

Cendres Mercredi 14 Février 17h 30 à l’Eglise

Profession de foi Dimanche 17 Juin 2018

