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 1er Janvier 2018 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 – De Basile
Georges - de l’âme de Dominique PFARR, Michel et Myriam PHILIPPE - Pour les défunts des familles
GRILLON / LELARGE – Repos de l’âme de Francis BUOT ; Jacques et Josiane SAJNOG UE - des

âmes
de Pricilia FRANCOIS et Jonas –- Tous les Saints Innocents et toutes les âmes abandonnées du purgatoire.

Pour les vivants:

- Action de grâce en l’honneur de la Milice Céleste pour implorer

leur protection en cette nouvelle année 2018 qui commence - 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 ;
- Les Saints de la semaine : 24: Ste Adèle - 25 : Noël - 26: St Etienne - 27: St Jean l’Apôtre -

Solennité Ste Marie
Mère de Dieu

Lundi 1er Janvier
2018 Temps ordinaire B
1ère lecture: « Ils invoqueront mon nom sur les fils

d'Israël, et moi, je vous bénirai. ».

Lecture des Nombres (6 ; 22-27)
Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur
diras: Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël: "Que le Seigneur
te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il
te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il
t'apporte la paix !" Ils invoqueront mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je
vous bénirai. ».
Lecteur : Parole du Seigneur  Tous: Nous rendons grâce à Dieu
Psaumes: R/ Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse !

1) Que son visage s'illumine pour nous;

3) La terre a donné son fruit ;

et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.

Dieu, notre Dieu nous bénit,
Que la terre tout entière l'adore !

2) Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice;
sur la terre, tu conduis les nations.

lecture: « Le Fils de Dieu né d'une femme »

28: Sts Innocents -29: St David - 30: St Roger -31 : St Sylvestre

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Galates ( 4,4-7)
Mais lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son
Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de
racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous
soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des

fils : Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos coeurs, et cet
Esprit crie « Abba ! », c'est-à-dire : Père ! Ainsi tu n'es plus
esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c'est
l'oeuvre de Dieu.
Lecteur: Parole du Seigneur Tous: Nous rendons grâce à Dieu
Evangile: « Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la
circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, »
Acclamation :
Alléluia Alléluia .À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères
par les prophètes ; en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. .
Alléluia !

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (2, 16-21)
Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et
Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire.
Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été
annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui
entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les
bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements
et les méditait dans son coeur. Les bergers repartirent ; ils
glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient
entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand
fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant
reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné
avant sa conception.
Prêtre: Acclamons la parole de Dieu: Tous: Louange à Toi, Seigneur Jésus!

Je confesse à Dieu

Je crois en Dieu :

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

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 !

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
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 samedi 20
Janvier 2018 à la messe de 18h

-

1ère communion
Dimanche 03 Juin 2018

-

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

-

Profession de foi 
Dimanche 17 Juin 2018

