
Tous les enfants présents dans la basilique
sont invités à venir  prier devant la crèche.

COMMUNION

NOUS ALLONS VERS LA CRECHE

Dans la joie de la naissance
de Jésus

Mgr Jean-Pierre Ellul

Le Père Antoine Deveaux

le Père Nicolas Hazoumé

M. Georges Renoux, notre diacre

remercient  les catéchistes, les enfants,

 leurs parents, les paroissiens qui participent

à cette célébration eucharistique de Noël,

en ce temps de coronavirus

ainsi que ceux  qui ont préparé la crêche paroissiale.

24 décembre 2020

MESSE DE NOËL
avec les enfants du catéchisme
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Douce nuit, sainte nuit ! Dans les cieux, l’astre luit
Le mystère annoncé s’accomplit.
Cet Enfant sur la paille endormi,

C’est l’Amour Infini, c’est l’Amour Infini !

 Saint Enfant, doux agneau,
qu’il est grand, qu’il est beau !
Entendez résonner les pipeaux.

Des bergers ramenant leurs troupeaux
Vers son humble berceau, vers son humble berceau !

ORGUE : CHRISTOPHE GUIDA

TOUS NOS VOEUX POUR 2021

ET LES JEUNES DE L’AUMÔNIERIE DU CEP

Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :
C’ est fête sur Terre, le Christ est né.

Viens à la crèche voir le Roi du monde.
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d’une mère, petit enfant.

Dieu véritable le Seigneur fait homme.
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

Peuple, acclame, avec tous les anges
Le Maître des hommes qui vient chez toi,
Dieu qui se donne à tous ceux qu’ il aime !

En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

Peuple f idèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.

Dieu se fait homme pour montrer qu’ il t’aime.
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

16h

UN BEAU CADEAU DE
NOËL

LA BANDE DESSINÉE EST EN
VENTE AU SORTIR DES
MESSES À 16 EUROS.
DECOUVREZ EN IMAGE LA
VIE DE SOEUR ANNE-
MADELEINE REMUZAT ET
LES MESSAGES DE JÉSUS...
QU’ELLE PRIE POUR NOUS
AFIN QUE LE SEIGNEUR
NOUS PROTÈGE DE TOUT
MAL...

En semaine les messes du soir
sont à 18h45 mais le samedi et
dimanche soir à 18h30.... en
raison du couvre-feu
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ENTREE

PSAUME

ALLELUIA

PROCLAMONS NOTRE FOI

MESSE DE 16 HEURES

GLORIA IN EXCELSIS DEO (bis)

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau
de Dieu, le Fils du Père.

CHANTONS LA LOUANGE DU SEIGNEUR

LECTURE DU LIVRE DE TITE (3, 4-7)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
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 au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

LECTURE DU LIVRE D’ISAÏE (9, 1-6)

EVANGILE

IL EST  NE  LE  DIVIN  ENFANT
JOUEZ  HAUBOIS,  RESONNEZ  MUSETTES

IL  EST  NE  LE  DIVIN  ENFANT
CHANTONS  TOUS  SON AVENEMENT.

 Depuis plus de quatre mille ans
nous le promettaient les prophètes

Depuis plus de quatre mille ans
Nous attendions cet heureux temps.

ARRIVÉE DES MAGES

MARCHE DES ROIS

De bon matin,  J’ai rencontré le train
De trois grands Rois qui allaient en voyage,

De bon matin,
J’ai rencontré le train

De trois grands Rois dessus le grand chemin.

L’étoile luit Et les Rois conduit,
Par longs chemins,  Devant une pauvre étable,

L’étoile luit  Et les Rois conduit,
Par longs chemins devant l’humble réduit.

Au fils de Dieu  Qui naquit en ce lieu
Ils viennent tous présenter leurs hommages,

Au f ils de Dieu  Qui naquit en ce lieu
Ils viennent tous présenter leurs doux vœux.

De beaux présent,  Or, myrrhe et encens
Ils vont offrir au maître tant admirable

De beaux présent,  Or, myrrhe et encens
Ils vont offrir au bienheureux enfant

De bon matin,  J’ai rencontré le train
De trois grands Rois qui allaient en voyage,

De bon matin,
J’ai rencontré le train

De trois grands Rois dessus le grand chemin.

Toi qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde,  reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.

VENEZ DIVIN MESSIE, NOUS RENDRE ESPOIR
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 coeurs sont divi-
sés !

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 !

En semaine les messes du soir sont
célébrées à 18h45  le samedi et dimanche
soir à 18h30.... en raison du couvre-feu


