3ème dimanche de l’Avent : Gaudete
ENTREE : VENEZ DIVIN MESSIE
Venez, Divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !
1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre Corps donnez
la joie à notre monde en désarroi.
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ;
Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !
2 - A Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de
vos bienfaits. C'était le don de votre Paix.
Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés !
Qu'arrive votre règne ! Venez, venez, venez !
3 - Vous êtes né pour les pécheurs. Que votre grâce, ô
Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance Nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance ! Venez, venez, venez !
KYRIE : Messe XVII (Cf. feuille complémentaire)
1ère lecture : « Je tressaille de joie dans le Seigneur » (Is
61, 1-2.10-11).
Cantique (Lc 1,46-54) : Mon âme exulte en mon Dieu.

4. En revêtant notre chair, tu as aimé l'humanité.
Nous t'attendons Ô Jésus, Maranatha !
FINAL : ALMA REDEMPTORIS MATER
(Mère nourricière du Rédempteur, chant de l’Avent)

Alma redemptoris mater
quae pervia coeli porta manes et stella maris,
succurre cadenti, surgere qui curat populo
tu quae genuisti natura mirante
Tuum sanctum genitorem
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore
Sumens illud ave peccatorum miserere
Vierge mère du Rédempteur porte du ciel, toujours ouverte,
étoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui
cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille, celui qui t'a créée, et tu demeures
toujours Vierge. Accueille le salut de l'ange Gabriel et prends
pitié de nous, pécheurs.

Samedi 16 décembre
18h30 : Messe anticipée pour Marcel FOURLEGNIE (d)
Dimanche 17 décembre : 3e Dim. AVENT/GAUDETE
9h : Messe à Seillons
10h30 : Messe pour Adrien SILVY (d), Rita RENOU (d)
18h : Messe tridentine

Lundi 18 décembre
18h30
:
Messe
pour
Rita RENOU (d)
lecture : « Que votre esprit, votre âme et votre corps
soient gardés pour la venue du Seigneur » (1 Th 5, 16-24)
Mardi 19 décembre

2ème

Évangile : « Au milieu de vous se tient celui que vous
ne connaissez pas » (Jn 1, 6-8.19-28)

8h30 : Messe pour Gérard GAGNARD et René CALMELS (d)
18h30 : Messe pour Rita RENOU (d) (chap. 18h)

Mercredi 20 décembre
Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé 8h30 : Messe pour Madeleine RANDONE (d)
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia.
18h30 : Messe pour Jacques GASQUET (d) (chapelet 18h)
PRIERE UNIVERSELLE : « Seigneur écoute-nous,
Jeudi 21 décembre
Seigneur exauce-nous ».
8h30 : Messe, Caroline GASQUET (v), Yves Marie et
François HUMEAU (v)/18h30 : Messe (chapelet 18h)
OFFERTOIRE : Ps 116
Vendredi 22 décembre
Ant/ Tu as béni, Seigneur, ton pays ; tu as fait revenir
8h30
:
Messe
pour
Madeleine RANDONE (d)
Jacob de captivité ; tu as pardonné le péché de ton peuple
18h30 : Messe (chapelet 18h)
V/ Ps. 116

SANCTUS : Messe XVII (Cf. feuille complémentaire)
AGNUS : Messe XVII (Cf. feuille complémentaire)

Samedi 23 décembre
12h : Messe
18h30 : Messe anticipée pour Marcel FOURLEGNIE (d)

Dimanche 24 décembre : 4e Dimanche de l’AVENT
COMMUNION : SEIGNEUR VIENS NOUS SAUVER
Seigneur viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel 9h : Messe à Seillons
10h30 : Messe, action de grâce pour guérison (v)
Seigneur viens nous sauver, viens Seigneur Jésus !
17h : Messe tridentine
1. Dans le désert monte un cri voici qu'il vient l'Agneau
------------------------------------------------------de Dieu, Aplanissez les chemins devant ses portes !
ANNONCES PAROISSIALES

2. La femme Vierge a conçu, par elle un fils nous est
donné, Celui qui vient nous sauver, l'Emmanuel !

er

Pèlerinage paroissial 1 janvier 2018 (9h15-20h30)
pour confier la nouvelle année à la Vierge-Marie.
Inscription au presbytère. 20 € / personne.

3. Verbe fait chair en nos vies, pour le Salut de tous les
hommes. Tu viens briller dans nos vies, astre dans haut! Conférences de l’Avent par le Père Joseph NGUYEN

Dim. 17 déc. à 16h : Spiritualité du NOTRE PERE à Nans
Le Groupe de jeunes Abba viendra passer une semaine
au Centre Paroissial du 28 décembre au 2 janvier. Ils
animeront un réveillon paroissial dans la Basilique le
31 déc. de 21h30 à 0h30. Louange – Adoration. Ouvert à
tous !

