PAROISSE SAINT AUGUSTIN
EN-NORD-CLUNISOIS

Eglise d’AMEUGNY– 25 décembre 2018

Jour de Noël – Année C
CHANT D’ENTREE : LEVONS LES YEUX
R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix!
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous!
1 Vient demeurer au milieu de son peuple!
Regardez! Voici l'Emmanuel!
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2 Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers,
Il est la vie illuminant la nuit!
3 Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens!
RITE PENITENTIEL Messe de Saint Jean
Kyrie Eleison, eleison, Kyrie Elison, Kyrie Eleison
Christe Eleison, eleison, Christe Eleison, Christe Elison
Kyrie Eleison, eleison, Kyrie Elison, Kyrie Eleison
GLOIRE A DIEU : Les Anges dans nos campagnes
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. Il est né, le Roi céleste,
le Dieu Très-Haut, le seul Sauveur.
En lui Dieu se manifeste
pour nous donner le vrai bonheur.
Gloria in excelsis Deo (Bis)
3. Il apporte à notre monde la paix,
ce bien si précieux.
Qu’aujourd’hui nos cœurs répondent
pour accueillir le don de Dieu.
Gloria in excelsis Deo (Bis)
PREMIERE LECTURE : livre du prophète Isaïe (52, 7-10)
PSAUME : La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne.
DEUXIEME LECTURE : de la lettre aux Hébreux (1, 1-6)
EVANGILE : selon Saint Jean (1, 1-18)
PRIERE UNIVERSELLE :
Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours
Donne nous Seigneur de partager ton Amour
OFERTOIRE
En Toi, j’ai mis ma confiance O Dieu très Saint,
Toi seul es mon espérance et mon soutien

SANCTUS : Messe de Gouze
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNESE : Messe de Saint Jean
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus
AGNEAU DE DIEU : Messe de Saint Jean
Agnus Dei qui tollis peccada mundi,
Miserere, miserere, miserere nobis (bis)
Dona nobis paccem dona nobis paccem
COMMUNION : Musique puis reprise : Levons les Yeux
R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix!
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous!
4 Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole!
Nous voici, tes enfants rassemblés:
Parle, Seigneur, et nous écouterons!
5 L'Époux très saint nous invite à ses noces.
" Venez tous au banquet de l'Agneau,
Mangez ce pain et buvez de ce vin "!
CHANT FINAL IL EST NE LE DIVIN ENFANT
Il est né le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.
1. Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes,
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps
2. Ah ! qu’il est beau, qu’il est charmant, ah ! que ces grâces sont parfaites !
Ah ! qu’il est beau, qu’il est charmant, qu’il est doux ce divin enfant !
3. O Jésus, O roi tout puissant, tout petit enfant que vous êtes,
O Jésus, O roi tout puissant, régnez sur nous entièrement.
ANNONCES :
Jeudi 27 décembre 2018 : messe à l’Oratoire de la maison paroissiale à 18 H 00
Dimanche 30 décembre 2018 : Messe à CORTAMBERT à 10 H30
A partager avec les jeunes adultes de votre entourage :
du 28 décembre 2018 au 1 er janvier 2019 une nouvelle étape européenne du pèlerinage de
confiance sur la Terre aura lieu à Madrid. Inscription et infos sur :

http://www.taize.fr/fr_article3519.html
26 & 27 Janvier 2019 : JMJ diocésaines qui se dérouleront les à Taizé (pour les 16-30 ans)
du 28 décembre 2018 au 1 er janvier 2019 une nouvelle étape européenne du pèlerinage de
confiance sur la Terre aura lieu à Madrid. Inscription et infos sur :
http://www.taize.fr/fr_article3519.html26 & 27 Janvier 2019 : JMJ diocésaines qui se dérouleront les
à Taizé (pour les 16-30 ans)
Permanence à la maison paroissiale les : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 14 H 00 à 15 H 00
La permanence paroissiale sera fermée du 24 décembre au 3 janvier 2019
Secrétariat paroissial : vendredi de 14h00 à 16h30 N° téléphone : 03.85.50.77.59
Adresse e-mail : nord-clunisois.paroisse@wanadoo.fr
Site internet paroissial : http://www.paroisse-st-augustin-en-clunisois.7

