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Chant d’entrée 1. Debout resplendis, car voici ta lumière
et sur toi la gloire du Seigneur (bis). Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille
d’allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche.
Ref : Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! Jérusalem, Jérusalem, chante et
danse pour ton Dieu.
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à ta clarté naissante (bis). De
nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils
viendront d’Épha, de Saba et de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange.
3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes (bis). Je
ferai de toi un sujet de joie. On t’appellera « Ville du Seigneur ». Les jours de ton deuil seront
tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras.
Kyrie (Messe de la Trinité) : Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, Tu viens illuminer les
ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié !
O Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à Ta divinité, prends pitié !
O Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié.
Seigneur, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié !
Gloria (Haendel) : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’univers.
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes, sois béni
pour ton Règne qui vient ! A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit !
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! Agneau de Dieu, vainqueur du mal :
sauve-nous du péché ! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.
Première lecture – du livre du prophète Isaïe (60,1-6)
Psaume 71 : Parmi toutes les nations, on connaitra le salut de Dieu.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu'il gouverne ton peuple avec justice,
qu'il fasse droit aux malheureux !

En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu'à la fin des lunes !
Qu'il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu'au bout de la terre !
Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents,
les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
Deuxième lecture – Epître de Saint Paul, apôtre aux Ephésiens (3,2-3a.5-6)
Acclamation :

Alléluia, Lumière des nations, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia, Jésus nous t’acclamons, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 21-12

Profession de foi : Credo Credo, Credo (bis)
Prière universelle : Lumière du monde, brille en nos cœurs
Quête pour les missions d’Afrique
Offertoire :

Venite, exultemus Domino, venite, adoremus.
Venite, exultemus Domino, venite, adoremus.

Sanctus (Messe de la Trinité) : Saint, Saint Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers.
Saint Saint Saint le Seigneur le Dieu de l'univers .
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux .
Hosanna au plus au des Cieux
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux .
Hosanna au plus haut des cieux
Anamnèse :

Aujourd'hui nous célébrons Jésus Christ venu en notre chair. Amen.
Mort sur le bois de la croix. Amen.
Ressuscité d'entre les morts. Amen.
Et nous l'annonçons, nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Amen.

Doxologie :

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu !
Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu !

Notre Père

Agnus (Messe de la Trinité) : Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur.
Donne-nous la paix, Seigneur.
Chant d’action de grâce : 1 Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, mystère
inépuisable, fontaine du Salut. Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, pour que sa vie
divine soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit au banquet de ses noces célébrées dans la
joie. Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie.
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s´abandonne en cette
Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, acueillons sa présence et
offrons-nous à lui.
Chant d’envoi : Exultez de joie, peuples de l'univers jubilez, acclamez votre roi. Exultez de
joie, Dieu a pris notre chair, jubilez, chantez, alléluia.
1. Car un enfant nous est né, car un fils nous a été donné, Dieu éternel et prince de paix,
maintenant et à jamais.
2. Dieu nul ne l'a jamais vu, en son fils il nous est apparu, Il nous a révélé sa bonté, par Jésus le
Bien-aimé.
eeeeeeeeeeee

Samedi 5 janvier
10h30
Baptême d’Abigail Brouchet
11h30
Baptême de Joséphine Thomas
14h30
Mariage de Mathilde Bertrand et de Rostaing Parisy
Epiphanie du Seigneur Année C
15h
Messe à Bethesda
18h30
Messe
Dimanche 6 janvier
Lundi 7 janvier
Mardi 8 Janvier

9h
10h30

Messe pour Jeanne-Charlotte et Robert Bildstein
Messe

18h45

Messe pour Pascale Dufour

12h15
18h45

Messe pour Francis Pierre
Messe pour Aude et Andrée Malavielle

Férie
Férie

Mercredi 9 janvier

Jeudi 10 janvier

Vendredi 11 janvier

Férie
7h
Messe
18h45
Messe pour Berthe Mouret et les défunts de la famille
Férie
8h45
Messe pour Jean-Pierre Jehl
18h45
Messe pour Denis et Lucien Walter
de 19h 30 à 7h Nuit entière d’adoration
Journée entière d’adoration de 7h à 18h30
17h
Enfants adorateurs
18h45
Messe

Samedi 12 janvier
Baptême du Seigneur Année C
Quête pour le chauffage
18h30
Messe pour Marie-Thérèse Henninger
et les défunts de la famille
Dimanche 13 janvier

9h
10h30

Messe
Messe des familles chantée par le chœur paroissial
Messe d’action de grâce pour les baptisés de l’année
écoulée

Horaires des messes : Samedi à 18h30, dimanche à 9h et 10h30
Lundi au vendredi messe à 18h45
Mardi messe à 12h15 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Mercredi messe à 7h (sauf vacances scolaires) et 18h45.
Jeudi messe à 8h45 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis de 19h15 à 20h
Tous les premiers jeudis du mois : nuit entière d’adoration avec les Veilleurs de St Pierre
Chaque premier vendredi du mois : Journée entière d’adoration de 7h00 à 18h30
Enfants adorateurs de 17h à 18h
Chapelet : tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, le mardi à 14h30 et le jeudi à 9h30 pour les prêtres et les
vocations
Confessions : le samedi de 17h30 à 18h15
Groupe de prière des mères : à l’église tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 14h45 à 15h45, à la chapelle
du Wacken (6 rue Léon Boll) les mercredis de 20h30 à 22h, à l’ église le vendredi de 14h15 à 15h30
Groupe de prière St Damien (18-35 ans) : le mercredi de 20h à 22h

Agenda du paroissien
Dimanche 6 janvier : Eveil à la foi pour les 3-6 ans
Pèlerinage paroissial
Le programme détaillé du pèlerinage paroissial sur les pas de Ste Thérèse et des Saints Louis et
Zélie Martin est disponible. N’hésitez pas à en demander un exemplaire à la sacristie.
Prix 520 euros Tarif spécial pour les familles
En pleine période de la révision de la loi bioéthique, Alliance VITA lance une nouvelle session
de l’Université de la vie, son cycle de formation bioéthique, du lundi 14 janvier au lundi 4 février
2019, sur le thème : « La vie, à quel prix ? ». Faut-il fabriquer la vie à tous prix ? Toute vie vautelle la peine d’être vécue ?
A Strasbourg, elle aura lieu au FEC 17 place St Etienne à 20h15 les 4 lundis.
Inscriptions sur le site www.universitedelavie.fr .

Le Père Jérôme vous souhaite une année 2019 de justice et de paix.

