
 

 
 
 
 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
Dimanche 12 décembre 2021 (3ème Dimanche de l'Avent, de Gaudete) 

1ère Lecture : « Le Seigneur exultera pour toi et se réjouira » (So 3, 14-18a) 
Cantique (Is 12) : « Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. » 
2ème Lecture : « Le Seigneur est proche » (Ph 4, 4-7) 

Alléluia : « L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Évangile : « Que devons-nous faire ? » (Lc 3, 10-18) 

 

INTENTIONS DE MESSES de la semaine 
Samedi 11 déc. : 8h45 Messe pour Jeannine HINTENOCH (d) ; 18h Messe anticipée pour Antoinette et Fulvio 
FRAGIACOMO (d) 
Dimanche 12 déc. « 3ème Dimanche de l'Avent, de Gaudete » : 10h30 Messe PRO POPULO et pour Marie-Lise 
CASHA (d) ; 21h Messe pour Charlotte PATRONI (d) 
Mardi 14 Déc. :  S. Jean de la Croix (Mém.) : 11h50 Messe pour la santé de Jean-Pierre (v) ; 19h Messe Marie 
qui défait les nœuds pour la famille Evêque (v) 
Mercredi 15 déc. : 8h45 Messe pour Philippe LORY (d) 
Jeudi 16 déc. : 8h45 Messe pour la famille Evêque (v) ; 11h50 Messe 
Vendredi 17 déc. : 8h45 Messe pour Pasqua PERSCHINI (d) ; 11h50 Messe 
Samedi 18 déc. : 8h45 Messe pour Jacqueline et Gilbert CARDON (d) ; 18h Messe anticipée pour Sylviane (v) 
Dimanche 19 déc. « 4ème Dimanche de l'Avent » : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h Messe pour Joël CAUDEN (d) 

 

LES ANNONCES 
 

L’Adoration : mardi 06h – vendredi 24h (90 heures sans arrêt) ; samedi 7h30-8h40 ; dimanche 7h30-9h00. 
Chapelet : mardi – vendredi 18h30 ; samedi 08h15.  
 

Synode : Un groupe synodal commence sur notre paroisse le samedi 8 janvier prochain à 09h30. 
Vous pouvez encore nous rejoindre dans cette belle démarche. N'hésitez pas à prendre contact avec 
nous. Philippe (06 17 53 06 12) et Gonzague (06 27 25 23 57). 

 
 

Confessions et écoute : du mardi au vendredi de 17h à 19h dans l’église. En dehors de ces horaires, s’il n’y a 
pas de prêtre dans l’église, merci de sonner au presbytère.  
Confessions de Noël : comme ci-dessus (mar- ven 17h-19h). Vendredi 24 déc 10h-12h et 17h-19h. 
 

Messes de Noël : 24 déc. : 19h Messe des Familles ; 24h Messe de minuit ;  
25 déc. : 07h30 Messe de l’Aurore ; 10h30 Messe du Jour. Pas de Messe à 18h ni à 21h le 25 déc. soir.  
 

Le clocher de la Sainte Vierge se remet à illuminer le quartier pour Noël. Merci Marie ! 
 

Accueil : les mardis 15h45-17h45 ; jeudis 9h30-11h00 ; vendredis : 14h30-16h30 (1 fois / 2) 
Secrétariat : les mercredis 16h30-18h30 ; samedis 10h00-12h00 

 

Tweet du Pape François : « Dans son humilité, Marie sait qu'elle reçoit tout de Dieu. C'est pourquoi 
elle est libre d'elle-même, tournée vers Dieu et vers les autres. Marie Immaculée n'a pas d'yeux pour 
elle. Voilà la véritable humilité : ne pas avoir d'yeux pour soi, mais pour Dieu et pour les autres ».  

 

Remerciements : à St Joseph pour toutes les grâces reçues cette année.  
 

Félicitations à Kevin qui a reçu le ministère de l’acolyte. La cérémonie, présidée par Mgr Rey, a eu lieu ce 
samedi au Séminaire de La Castille.  
 

Infos paroissiales : Pour recevoir des infos paroissiales sur WhatsApp, merci d’envoyer un message à 0676023383. 
 

Bienvenu chez nous : nous avons la joie d’accueillir ici Mgr Rey qui va nous rendre visite dimanche 9 janvier, 
fête du Baptême du Seigneur. Notre évêque va présider et prêcher la Messe de 10h30. Il va aussi bénir un 
nouvel ostensoir reçu en don pour l’adoration perpétuelle.  
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Nouveau missel dès le début de l’AVENT, dimanche 28 novembre ! 

 
Les modifications principales sont les suivantes : 
 

1. Salutation du prêtre : 

Prêtre : La grâce de Jésus, LE CHRIST, notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la communion de l’Esprit 

Saint soient toujours avec vous. 
 

2. Acte pénitentiel : 

Prêtre : FRÈRES ET SŒURS, préparons-nous À CÉLÉBRER LE MYSTÈRE DE L’EUCHARISTIE, en 

reconnaissant que NOUS AVONS PÉCHÉ.  

Tous : Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant VOUS, FRÈRES ET SŒURS, que j’ai péché en 

pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la 

BIENHEUREUSE Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, FRÈRES ET SŒURS, de prier 

pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

3. Gloire à Dieu : 

…Toi qui enlèves LES PÉCHÉS du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves LES PÉCHÉS du monde, reçois notre prière… 
 

4. Je crois en Dieu : 

…Engendré non pas créé, CONSUBSTANTIEL AU PÈRE, et par lui tout a été fait… 
 

5. Liturgie eucharistique :  

- Préparation des dons : 

Prêtre : Tu es béni, SEIGNEUR, Dieu de l’univers : NOUS AVONS REÇU DE TA BONTÉ LE PAIN QUE 

NOUS TE PRÉSENTONS, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra POUR NOUS le pain de la 

vie. 

Prêtre : Tu es béni, SEIGNEUR, Dieu de l’univers : NOUS AVONS REÇU DE TA BONTÉ LE VIN QUE 

NOUS TE PRÉSENTONS, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra POUR NOUS le vin du 

Royaume éternel.  

- Nouvelle prière sur les offrandes : 

Prêtre : PRIEZ, FRÈRES ET SŒURS : QUE MON SACRIFICE, QUI EST AUSSI LE VÔTRE, SOIT 

AGRÉABLE À DIEU LE PÈRE TOUT PUISSANT. 

Tous : QUE LE SEIGNEUR REÇOIVE DE VOS MAINS CE SACRIFICE À LA LOUANGE ET À LA 

GLOIRE DE SON NOM, POUR NOTRE BIEN ET CELUI DE TOUTE L’ÉGLISE. 

- Anamnèse : 

Prêtre : Il est grand, le mystère de la foi :  

Tous : Nous ANNONÇONS ta mort, Seigneur Jésus, nous PROCLAMONS ta résurrection, nous attendons ta 

venue dans la gloire. 
 

6. Agneau de Dieu : 

Tous : Agneau de Dieu qui enlève LES PÉCHÉS du monde… (x3) 

Prêtre : Voici l’Agneau de Dieu, VOICI CELUI qui enlève LES PÉCHÉS du monde. Heureux les invités au 

repas DES NOCES DE L’AGNEAU ! 
 

7. Rite de conclusion : 

Des nouvelles formules possibles mais la formule principale reste : « Allez, dans la paix du Christ ».  
 

8. La place du silence : 

Le silence sacré fait partie de la célébration, et nous permet la prière intérieure avec des moments de silence 

pendant l’acte pénitentiel, après le Gloire à Dieu, après l’invitation à prier, après chaque lecture, après l’homélie 

et après la communion. 
 

9. La mise en avant du chant : 

La nouvelle traduction rappelle également que la prière liturgique est une prière chantée. Elle accorde ainsi une 

certaine place au latin, en proposant de chanter dans cette langue le Gloria, le Credo ou encore le Pater Noster.  
 

10. L’importance de la gestuelle : 

À plusieurs endroits, le nouveau texte précise les gestes du prêtre et ceux de l’assemblée, comme par exemple de 
renforcer l’invitation à s’incliner lors du Je crois en Dieu, pendant la phrase : « Par l’Esprit Saint, il a pris chair 

de la Vierge Marie, et s’est fait homme ». Les fidèles « s´agenouilleront pour la consécration, à moins que leur 

état de santé, l´exiguïté des lieux ou le grand nombre des participants ou d´autres justes raisons ne s´y 

opposent ». 

 
 


