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 ANNONCES ET INFOS 24 Décembre 2017 B






Temps ordinaire 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 anniversaire Action de grâce et protection divine de cette assemblée en prière, guérison des malades et plus
particulièrement ceux et celles de notre communauté paroissiale

1ère Lecture : « Un enfant nous est né »

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 9, 1-6)
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ;
et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la
joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se
réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait
sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés
comme au jour de Madiane.
Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous
brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné !
Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseillermerveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. »
Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David
et pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice
dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de
l’univers !
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 ;
- 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

Psaumes: R / Aujourd’hui, un Sauveur nous est né :

c’est le Christ, le Seigneur.
3) Joie au ciel ! Exulte la terre !
1) Chantez au Seigneur un chant nouveau, Les masses de la mer mugissent,
chantez au Seigneur, terre entière,
la campagne tout entière est en fête.
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2) De jour en jour, proclamez son salut,

racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

4) Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur, car il vient,
car il vient pour juger la terre.

5) Il jugera le monde avec justice
et les peuples selon sa vérité.

2ème

Lecture : « La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes » (Tt 2, 11-14)

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.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite (Tt 2, 11-14)
Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les
hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de
ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable,
avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse
espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur,
Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes
nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple
ardent à faire le bien.

Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons à ceux
qui nous ont offensés.

Lecteur : Parole du Seigneur  Tous: Nous rendons grâce à Dieu
Evangile : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur »

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,

Acclamation:

mais délivre-nous du Mal.

Alléluia. Alléluia Je vous annonce une grande joie : ujourd’hui vous est né un
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur ! Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc

(Lc 2, 1-14)

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de
recenser toute la terre
– ce premier recensement eut lieu lorsque
Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser,
chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis
la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée
Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait
se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui
était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait
enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de
place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait
des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour
garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la
gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une
grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je
vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le
peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui
est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous
trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait
Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la
terre aux hommes, qu’Il aime. »

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

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 :
Journée de Pardon dimanche 17 Mars
en Doyenné à St Brice

Noël Mercredi 20 Décembre 2017 à 17h30 à
l’Eglise

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

