
 
Annonces  

 
 

Aujourd’hui 16h Un concert pour la fête de la sainte Famille  

Avec Paul Karekezi au violon, Virginie Rabiller au chant et Sébastien Rabiller à l’orgue. 
16h à l’église de St Christophe du bois. Entrée libre. 

 

 
Mercredi 5 janvier l’heure pour Dieu (20h30-21h30) sera un topo de Matthieu 
Lefrançois sur le thème : « tous membres du corps du Christ, introduction à la 
synodalité » à la chapelle de la Maison de doyenné 9 avenue Foch. 

 
 

 

Connaissez-vous l’enseignement social de l’Eglise ?  
Un parcours en présentiel ou en ligne, riche du témoignage et des connaissances de 15 
chrétiens d’anjou engagés, hommes et femmes de 20 à 72 ans.Vision chrétienne de 
l’homme, recherche du bien commun, subsidiarité, choix préférentiel pour les pauvres, 
vision chrétienne de l’entreprise, de la vie politique et sociale, de l’environnement ou de la 
bioéthique, Laudato Si, Fratelli Tutti… : Découvrez en 10 séances ce véritable trésor de 
l’Eglise, source de repères pour contribuer à une société plus humaine. Chaque mardi de 
18h à 20h du 11 janvier au 5 avril 2022 en présentiel ou en ligne  
plus d’informations :  https://monespace.diocese49.org/shortUrl/1Vu 
Contact : Geoffroy d’Aillières Tél 06 07 10 96 88 semainessociales.anjou@gmail.com 
 
Le Saviez-Vous ? Ce lundi 27 décembre, les premiers épisodes de la série télévisée 
sur Jésus intitulée « the Chosen » (les choisis) est diffusée en soirée sur la chaine C8 
pour la première fois en français. Une bonne occasion de redécouvrir Jésus au 
lendemain de Noël !  
 
 

Messes et prières cette semaine 
 

Lundi 27 (St Jean)  18h adoration et confessions au Sacré-Cœur  
Mardi 28 (saints innocents) 8h laudes à la MDD (9 avenue Foch) ; 17h messe résidence 

       Nazareth ; 17h30 messe résidence Notre-Dame ; 19h messe à Notre-Dame  
Mercredi 29 19h messe à Notre-Dame  
Jeudi 30 Messe à 9h à la MDD ;  

 18h prière pour les vocations et les prêtres à Notre-Dame 
Vendredi 31       13h30 chapelet à Notre-Dame ; Messe 19h au Sacré-Coeur 
Samedi 1er (Ste Marie mère de Dieu) 19h Messe du jour à Notre Dame  

 (18h30 messe anticipée de l’épiphanie au Sacré-Cœur) 
Dimanche 2 (Epiphanie) Messes à 10h30 et 18h30 à Notre-Dame  
  
 
 

Plus d’infos ? Prenez #infocatho du choletais 2021-2022  
 
 
 

Cliquez sur http://www.choletcatho.net ou sur la page « surprenant Jésus » 
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Risque de la confiance : la Sainte Famille 

 
    Dans la famille de Marie et Joseph, rien n’est simple tant dans sa 

construction que dans son histoire ! Et pourtant, il y règne un climat qui ne 
peut laisser indifférent. Comment sont-ils arrivés à dépasser les obstacles 
pour vivre ensemble ? Dès son origine, la vie du couple de Joseph et Marie 
semble bien mal partie. L’intériorité de Marie lui fait répondre « fiat » à 
l’incompréhensible de cette grossesse et la droiture de Joseph le pousserait à 
une rupture dans la discrétion. Cependant, c’est dans la foi au messager de 
Dieu et dans une confiance mutuelle, certainement bousculante, que se 
prépare la naissance de l’Emmanuel, Dieu-avec-nous !  

Mais qui donc est cet enfant Jésus, qui, encore tout jeune, douze ans 
seulement ( ! ) se croit déjà libre de faire ce qu’il doit faire…et génère alors une 
grande angoisse à ses parents qui le cherchent ? 

La vie familiale ne peut devenir une oasis de paix que dans un échange 
où l'enfant devient lui-même, en se situant comme un être de relation et en 
épanouissant sa personnalité propre, grâce à ses parents. Dans le même 
temps et simultanément, les deux époux convergent en une profonde unité. 
Elle est le lieu de l'amour reçu et donné entre des êtres qui ont décidé de vivre 
ensemble et des enfants qui en sont le don à la vie : en exemple, le 
couple d'Elkana et d’Anne.  

La Famille  Joseph – Marie – Jésus, porte en elle de nombreux signes qui 
peuvent provoquer nos familles et les éclairer : elle vit un amour totalement 
donné dans la confiance ; elle est à l’écoute de la parole de Dieu qui dépasse 
les projets personnels ; elle sait prendre des risques pour vivre unie et 
solidaire, des risques qui s’inscrivent dans l’espérance. Cette fête de la Sainte-
Famille, avant tout, est un témoignage offert à nos familles. 

 

Christophe Oula BARRO, prêtre 



 
1 - LITURGIE DE L’ACCUEIL 
Il est né le divin Enfant, Jour de Fête aujourd’hui sur Terre. 
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 ses grâces sont parfaites! 

Ah! qu'il est beau, qu'il est charmant! Qu'il est doux ce divin enfant. 
3 - Une étable est son logement, Un peu de paille est sa couchette, 

Une étable est son logement Pour un Dieu quel abaissement! 
 

Prière pénitentielle  
(soliste puis Assemblée) Seigneur prends pitié de nous !   
 (soliste puis Assemblée) Ô Christ prends pitié de nous !  
(soliste puis Assemblée) Seigneur prends pitié de nous !  
 

Gloire à Dieu  
1 - Gloire à Dieu, joie et paix sur terre ! Nous te louons, nous te bénissons ! 

Seigneur Dieu nous te rendons grâce, Dieu, roi du ciel, Père tout puissant ! 
Gloria in excelsis Deo, Gloria ! Et paix sur la terre! 
2 - Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu 

Jésus-Christ reçois nos prières, Agneau de Dieu prends pitié de nous 
3 - Tu es Christ et sauveur du monde, Toi le seul Saint et le seul Seigneur, 

Dans la gloire de Dieu le Père avec l’Esprit tu es le Très-Haut. 
 

2 - LITURGIE DE LA PAROLE 
 
& 1ère lecture : 1er livre de Samuel (1, 20-22. 24-28)  
 

¯ Psaume 83 

 
 

De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur 
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu 
vivant ! 

Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te chanter encore  
Heureux les hommes dont tu es la force : 
des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 
 

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; écoute, Dieu de Jacob. 
Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie. 

 

& 2ème lecture : de la première lettre de saint Jean (3, 1-2. 21-24) 
 

Alléluia ! Gloire à Dieu ! Allé , Alléluia ! (bis) 
Béni soit Celui qui vient ! Il demeure au milieu des siens 

Chantons le Seigneur ! Louons le Seigneur ! Gloire à Dieu 
Joie et Paix sur terre ! Allé, Alléluia ! 

 
& Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 41-52) 

 

Profession de Foi  Symbole de Nicée 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible 
et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, Le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, Vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père ; Et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, Et il monta au ciel ; il est assis à la 
droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; Et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;  Il procède du Père et du Fils ; 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts et 
la vie du monde à venir. AMEN. 

 

¯ Prière universelle. « Entends notre prière, Seigneur, exauce-nous ! » 
 

3 - LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
Sanctus 

(soliste, reprise assemblée) Saint ! Saint ! Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l’univers !  
(soliste) Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu  
(soliste,  reprise assemblée) Hosanna ! Hosanna ! Béni soit celui qui vient !  

Anamnèse 
(soliste, reprise assemblée) Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant !  
(soliste, reprise assemblée) Notre Sauveur et notre Dieu 
(soliste, reprise assemblée) Ô viens Seigneur Jésus viens, ô viens Seigneur Jésus viens.  

Doxologie     Notre Père 
Agneau de Dieu 

1 – 2 -(soliste) Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, tu viens sauver l’humanité. 
(soliste, reprise assemblée) Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, libère-nous et prends pitié !  
(soliste) 3 - Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, tu viens sauver l’humanité. 

(soliste, reprise assemblée) Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, viens nous donner la paix de Dieu !  
 

Chant de Communion 
Tu es là présent, livré pour nous, Toi, le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement, tu t’abaisses,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
3 - Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

4 - LITURGIE DE L’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. 
3 - Pour nous, pour notre salut, Pour sauver ce qui était perdu, 

Pour qu'enfin la paix règne sur terre, Le Fils de Dieu s'est fait chair. 


