Intentions de prière
Messes de Quarantaine : Michel Poirier et Hélène Monnet
Messe pour : Louis Petit

- Messe du 01 janvier 202 à CORMATIN
Sainte Marie Mère de Dieu

La paroisse a accompagné cette semaine
Yvon MICHEL Gilbert RUE

Entrée

J

Annonces :
Adoration les Mardis de 10h 30à 11h 30 à la maison paroissiale.
Messe les jeudis à 18h00 à la Maison Paroissiale.
Vendredi 6 janvier Marande à la Maison Paroissiale.

Dimanche 8 Janvier et les Dimanches suivant jusqu’au
12 Février inclus Messe à TAIZE à 10h00

Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle :
C'est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le roi du monde.
R/ En lui viens reconnaître, (ter)
Ton Dieu, ton Sauveur.
Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d´une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. R/
Peuple, acclame, avec tous les anges,
Le Maître des hommes. qui vient chez toi
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! R/
Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t´aime. R/
Prière pénitentielle
Jésus, Berger de toute humanité Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus
Prends pitié de nous, fais-nous revenir Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous
Jésus, Berger de toute humanité Tu es venu guérir ceux qui étaient malades
Prends pitié de nous, fais-nous revenir Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous

Secrétariat : Permanence le vendredi de 14h00 à 16h00 - téléphone : 03.85.50.77.59
Maison paroissiale - 16 route de Cortevaix - 71460 Ameugny
Adresse e-mail : nord-clunisois.paroisse@wanadoo.fr
Site internet paroissial : http://www.paroisse-st-augustin-en-clunisois.fr

Jésus, Berger de toute humanité Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs
Prends pitié de nous, fais-nous revenir Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous

Fraction du pain
Gloire à Dieu
R/ Donne la paix, donne la paix. Donne la paix à ton frère.
1/ Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l'hymne des cieux
Et l'écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux.
Gloria in excelsis Deo ! (bis)

2/ Ils annoncent la naissance
Du libérateur d'Israël
Et, pleins de reconnaissance,
Chantent en ce jour solennel.
Gloria in excelsis Deo ! (bis)

Christ est venu semer l’amour,
Donne l’amour à ton frère.
Christ est venu semer la joie,
Donne la joie à ton frère.

Christ est venu semer l’espoir,
Donne l’espoir à ton frère.
Christ est venu semer la paix,
Donne la paix à ton frère.

Après la communion
3/ Il est né le roi céleste
Le seul Très haut, le seul Seigneur
En lui, Dieu se manifeste
Et vous révèle un grand bonheur.
Gloria in excelsis Deo ! (bis)

Je vous salue, Marie, comblé de grâce Le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, votre enfant, est béni
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous Pauvres pécheurs
Maintenant et à l'heure de notre mort Amen, amen, alléluia
Psaume

Terre entière chante ta joie au Seigneur, alléluia (x2)
Prière universelle

Envoi
R/ Il est né le divin Enfant,
Jour de fête aujourd'hui sur terre
Il est né le divin Enfant,
Chantons tous son avènement.

1/ Le Sauveur que le monde attend
Pour tout homme est la vraie lumière,
Le Sauveur que le monde attend
Est clarté pour tous les vivants. R/

2/De la crèche au crucifiement,
Dieu nous livre un profond mystère,
De la crèche au crucifiement,
Il nous aime inlassablement. R/

3/ Qu'il revienne à la fin des temps
Nous conduire à la joie du Père,
Qu'il revienne à la fin des temps
Et qu'il règne éternellement ! R/

O Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton fils
Sanctus
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, hosanna au plus haut des cieux
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire hosanna au plus haut des cieux
Qu’Il soit béni au nom du Seigneur, Celui qui est qui était et qui vient …
Anamnèse
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi
Gloire à toi ressuscité, Viens revivre en nous Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

