
4 - Par ce vin que nous buvons 

joie de l'homme, joie de Dieu 

ton alliance est révélée. 

Au Royaume des vivants 

nous boirons le vin nouveau ! 
 

CHANT D’ENVOI 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

2 - La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, 

Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

Annonces paroissiales 

- Lundi 5 et Mardi 6 décembre. Michel Sebald est en formation.  

- Mardi 6 décembre. Préparation de la Messe en Familles.  

- Jeudi 8 décembre. Messe du matin supprimée. Eglise de Deuxville. 19h, 

temps de prière à Marie. 20h. Messe.  

- Vendredi 9 décembre. Eglise st Jacques. 14h30. 

   Célébration pénitentielle.  

- Samedi 10 décembre. Première rencontre des futurs mariés de 2023.  

- Samedi 10 et Dimanche 11 décembre. 3è dimanche de l’Avent.  

   Dimanche de Gaudete. Messes à l’église st Jacques. 

- Dimanche 11 décembre à st Jacques, accueil des paroissiens à partir   

   de 9h45 pour un "thé-café-brioche". 

- Lundi 12 décembre. rencontre des catéchumènes.  
 

Défunts de la semaine :  

Jean CASTELLI, Christian AUBERTIN, Jean-Claude BRISSOT,  

Marylène BRISSOT, Dominique FORNAGE, Élisabeth BRIOT. 
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La vie paroissiale en décembre 
 

Depuis dimanche dernier, nous sommes entrés dans l’Avent, et 
ensemble nous avançons vers la joie de Noël. Quelques événements 
vont ponctuer cette période.  
 

Le jeudi 8 décembre, nous fêterons l’Immaculée Conception. Pour 
marquer cette fête, nous nous retrouverons à l’église de Deuxville pour 
la messe à 20h. Dès 19h, un temps de prière est proposé pour 
remercier Marie.  
 

Dimanche 11 décembre, ce sera le dimanche de ‘Gaudete’, dimanche 
de la joie. À cette occasion, nous proposons de venir à l’église st 
Jacques à partir de 9h45. Nous prendrons le temps de partager café et 
brioche, mais aussi de nous réjouir ensemble de ce chemin vers Noël. 
La couleur liturgique de ce dimanche sera le rose. Chacun peut déjà 
choisir de porter cette couleur liturgique !  
 

Samedi 17 décembre, l’équipe qui a commencé à vider l’actuelle 
maison paroissiale poursuit son travail. Rendez-vous à 14h au 32, rue 
Charles Vue. Nous devrions, grâce à un accord avec l’acquéreur, 
utiliser encore cette maison pour l’accueil et le secrétariat.  
 

Enfin, le bulletin disponible à partir de ce dimanche cherche des 
distributeurs. Nous avons besoin de personnes pour assurer la 
distribution à Chanteheux, et à Moncel. N’hésitez pas à prendre contact 
avec Michel Sebald.  
 

Bon route vers Noël à toute notre communauté.  
 
P. Michel Sebald.  
 



CHANT D’ENTREE  

Préparez le chemin du Seigneur, 

Ouvrez large la porte de vos cœurs : 

Il viendra le sauveur et tout homme verra 

Le salut de Dieu. 
 

1 Ôte ta robe de tristesse, 

Plus de malheur, plus de détresse : 

C'est ton sauveur qui vient vers toi, 

Il te vêtira de sa joie ! 
 

2 Dis aux timides qui s'affolent : 

Ne craignez pas, prenez courage !  

Dieu vient lui-même vous sauver, 

Il vous conduira vers sa joie ! 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

« Il jugera les petits avec justice » (Is 11, 1-10) 

PSAUME  

En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des temps. 

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 ! 

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. 

Que son nom dure toujours ; 

sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 

que tous les pays le disent bienheureux ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains  15, 4-9 

Le Christ sauve tous les hommes  

 

REJOUIS-TOI JERUSALEM  ALLELUIA, ALLELUIA. 

VOICI QU’IL VIENT L’ EMMANUEL, ALLELUIA, ALLELUIA. 
 

Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : 

tout être vivant verra le salut de Dieu. 
 

ÉVANGILE de Jésus-Christ selon St Matthieu  3, 1-12 

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche »  

 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS, 

LA PRIERE DE TES ENFANTS. 
 

CHANT DE COMMUNION 

En marchant vers toi, Seigneur, 

Notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père 

Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
 

1 - Par ce pain que nous mangeons 

Pain des pauvres, pain des forts 

tu restaures notre corps 

tu apaises notre faim 

jusqu'au jour de ton retour. 
 

2 - Par ce pain que nous mangeons 

Pain des anges, pain du ciel 

tu nourris nos corps mortels 

tu nous ouvres le banquet 

qui n'aura jamais de fin. 
 

3 - Par ce pain que nous mangeons 

Pain unique, pain rompu 

tu rassembles les croyants 

Peuple saint de baptisés 

appelés à l'unité. 

 


	« Il jugera les petits avec justice » (Is 11, 1-10)

