


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 17 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 du Père Tanguy ATAYI - de l’âme de Gérard OUSSET - pour les défunts des familles ADELAÏDE, BOUTIN et GOUREVITCH - Repos des âmes de Lucile et
Charles CARNIER – de l’âme de Fulberte LAPLACE – de l’âme de Victor MAYEMBA - Pour le repos des

des âmes de Ruth et Abel LEJEUNE, d’Emmanuel
TEGERA ( x1)- Tous les Saints Innocents et toutes les âmes abandonnées du purgatoire.
âmes d’Albert et Adrienne GRACIEN –

Pour les vivants: - Action de grâce et protection divine de cette assemblée en prière,
guérison des malades et plus particulièrement ceux et celles de notre communauté paroissiale

3ème Dimanche
De L’Avent
17 Décembre 2017
Temps ordinaire B
1ère lecture: «Je tressaille de joie dans le Seigneur !»

Lecture du livre du prophète Isaïe (61, 1-2a,. 10-11 )
L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré
par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la Bonne Nouvelle aux humbles,
guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance,
aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur.
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu.
Car il m’a vêtu des vêtements du salut, il m’a couvert du manteau de
justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que
parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin,
germer ses semences, le seigneur Dieu fera germer la justice et la
louange devant toutes les nations.

Lecteur : Parole du Seigneur  Tous: Nous rendons grâce à
Dieu
Psaumes: R/Mon âme exulte en mon Dieu
1 – Mon âme exalte le Seigneur
Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur !

Informations.

Il s’est penché sur son humble servante ;.
- 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 ;
- 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.
- Quête pour le Chantier Cardinal à la sortie de la messe
- Les Saints de la semaine : 17: Ste Gaël - 18 St Gatien - 19: St Urbain - 20: St Théophile - 21:

St Pierre Canisius -22: Ste Françoise Xavière - 23: St Armand - 24: Ste Adèle

Désormais tous les âges me diront bienheureuse.,

2 –Le puissant fit pour moi des merveilles,
Saint est son nom ;
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
Sur ceux qui le craignent

3 – il comble de bien les affamé,
Renvoie les riches les mains vides
Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour

lecture: « Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour la
venue du Seigneur»
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux
Thessaloniciens (5, 16-24)
Frères, soyez toujours ans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en
toute circonstance: c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le
Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties,
mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ;
éloignez-vous de toute espèce de mal.
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre
esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus –Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle : tout cela, il le fera.

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 ! L’Esprit du Seigneur Dieu est sur
moi:
Il m’a envoyé annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia !

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 6-8, 19-28)
Il y eût un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu
comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous
croient par lui. Cet homme n’était pas la lumière, mais il était là pour
rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand
les juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui
demander : << Qui es-tu ?>> Il ne refusa pas de répondre, il il
déclara ouvertement : << Je ne suis pas le Christ.>> ils lui
demandèrent : << Alors qu’en est-il ¸es-u le prophète Elis ?>> il
répondit : << Je ne le suis pas – es-tu le prophète annoncé ?>> Il
répondit << Non>> Alors ils lui dirent : << Qui es-tu ? Il faut que
nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu
sur toi-même ?>< il répondit : << je suis la voix de celui qui crie
dans le désert : redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le
prophète Isaïe.>> Or , ils avaient été envoyés de la part des
pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : << pourquoi donc
baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Elie, ni le prophète ? >> Jean
leur répondit : << Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous
se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière
moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale.>>
Cela s’est passé en Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où
Jean baptisait.
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 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

