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L’accueil de la cure est toujours fermé au public jusqu’au 7 janvier. 

Règle applicable pour les lieux de culte : laisser libres deux sièges entre chaque personne 

ou entité familiale et de n’occuper qu’une rangée sur deux. Port du masque obligatoire.  

 

Samedi 26 décembre – Saint Etienne, premier martyr 

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins  

   

Dimanche 27 décembre – Sainte Famille 

  9h 00  Messe à Saint André – Claudius Saunier, Jeanne Rivière et leurs familles 

10h 30  Messe à Notre Dame – Famille Bazin-Schmitt – Familles Platey / Perrot 

15h 00  Baptême de Capucine et Arthur Coumel à Notre-Dame 

 

Défunts de la semaine : Lucien Bonnetain – Marie-Odile Maillard – Eveline Duthel 
       Jean-Bernard Servigne – Raymonde Viornery – Yvette Deperier 

 

Lundi 28 décembre – Les Saints Innocents 

 

Mardi 29 décembre – Octave de la Nativité 

  Pas de Messe à Notre-Dame 

 

Mercredi 30 décembre – Octave de la Nativité 

   Pas de Messe à Notre-Dame 

 

Jeudi 31 décembre – Octave de la Nativité 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h / 12 h Adoration Eucharistique à Notre-Dame 

 

Vendredi 1er janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu 

  11h 00  Messe à Notre Dame – pour la guérison d’une malade – Manuel Laranjeira 
 

Samedi 2 janvier – St Basile le Grand, † 379 et St Grégoire de Nazianze † 389,  

           docteurs de l’Eglise 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

  9h 30 / 10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins  

   

Dimanche 3 janvier – Solennité de l’Epiphanie 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre Dame – Intentions particulières –  

Georges et Hilda Mainguet Suarès - Famille Da Rocha – Manuel Laranjeira 

 

 

    La Sainte Famille 
    Dimanche 27 décembre 2020 - Année B 
 

 

« L’enfant grandissait et se fortifiait,  

rempli de sagesse » 

Saint Luc 2,40 

Entrée 
Aujourd´hui dans notre monde 

La lumière est apparue, 

L´Enfant-Dieu, l´enfant promis nous est donné. (bis) 
 

Voici la délivrance, voici notre espérance, 

Voici notre Dieu. 
 

La Vierge pure et sainte enfante le Sauveur, 

Le Roi de l´univers. 
 

Le Verbe s´est fait chair, sa gloire a resplendi, 

Il vient dans le monde.  
 

Psaume 
Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; il s’est toujours souvenu de son alliance. 
 

 

Prière universelle  
Ecoute nous, exauce nous Seigneur Emmanuel 
 

 

Offertoire 
Béni soit celui qui vient sauver le monde, 

Le Christ, l’Agneau de Dieu, le Roi de l’univers ! 

Gloire, honneur et puissance à l’Agneau vainqueur,  

Pour les siècles des siècles, Amen. (bis) 
 

Communion 
Je suis là, contemplez ce mystère.    

Par amour, j'ai donné ma vie.  

Approchez, venez à la lumière,  

Accueillez mes grâces infinies.   
 

Je ne suis pas digne de te recevoir,                                                        

Seigneur, viens à mon secours.  

Aide-moi à croire, donne-moi la foi,  

Seigneur, toi seul es mon Dieu.  
 

Ton cœur est la source, qui ne tarit pas, 

Seigneur, tu nous as tant aimés.                                               

Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif.                     

Sans fin, tu veux nous combler.                                          
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Seigneur à ta suite, nous voulons marcher, 

Mais seuls, à qui irions-nous ?  

Tu as les paroles de l'éternité.  

Seigneur, reste auprès de nous.   
 

Ou 

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 ! 
 

Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit, 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Eglise, l’Epouse qu’il choisit, 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 

Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.  
 

Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

II se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie, 

Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

Envoi 

Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, 

C'est fête sur terre, le Christ est né. 

Viens à la crèche voir le roi du monde. 
 

Venite adoremus (ter) Dominum.  
 

Verbe, lumière, et Splendeur du Père,  

Il naît d'une mère, petit enfant. 

Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
 

Peuple acclame, avec tous les anges,  

le Maître des hommes qui vient chez toi.  

Dieu qui se donne à tous ceux qu'Il aime! 
 

Peuple fidèle, en ce jour de fête,  

Proclame la gloire de ton Seigneur.  

Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 

 

 REMERCIEMENTS, 
 

Un grand merci aux paroissiens qui se sont mobilisés pour l'accueil, l'animation  

de la liturgie, l'installation des crèches, la sécurité, les fleurs, etc.,  

et ont ainsi contribué à faire des célébrations de Noël,  

un moment de joie, de paix et de recueillement. 

La Sainte Famille 

(…) Comme il est important pour nos familles de marcher ensemble et d’avoir 

un même but à atteindre ! Nous savons que nous avons un parcours commun à 

accomplir ; une route où nous rencontrons des difficultés mais aussi des moments 

de joie et de consolation. Dans ce pèlerinage de la vie, nous partageons aussi le 

moment de la prière. Qu’y-a-t-il de plus beau pour un papa et une maman que de 

bénir leurs enfants au début de la journée et à sa conclusion ? Tracer sur leur front 

le signe de la croix comme le jour du Baptême. N’est-ce pas peut-être la prière la 

plus simple des parents pour leurs enfants ? Les bénir, c’est-à-dire les confier au 

Seigneur, comme l’ont fait Elkana et Anne, Joseph et Marie, pour qu’il soit leur 

protection et leur soutien dans les différents moments de la journée. Comme il 

est important pour la famille de se retrouver aussi pour un bref moment de prière 

avant de prendre ensemble les repas, pour remercier le Seigneur de ces dons, et 

pour apprendre à partager ce qui est reçu avec celui qui est davantage dans le 

besoin. Ce sont de tout- petits gestes qui expriment cependant le rôle de formation 

que possède la famille dans le pèlerinage de tous les jours. 

Au terme de ce pèlerinage, Jésus retourne à Nazareth et il était soumis à ses 

parents (cf. Lc 2, 51). Cette image contient aussi un bel enseignement pour nos 

familles. Le pèlerinage, en effet, ne finit pas quand on arrive au but du sanctuaire, 

mais quand on revient à la maison et qu’on reprend la vie de tous les jours, 

mettant en acte les fruits spirituels de l’expérience vécue. Nous savons ce que 

Jésus avait fait cette fois. Au lieu de revenir à la maison avec les siens, il s’était 

arrêté à Jérusalem dans le Temple, causant une grande peine à Marie et à Joseph 

qui ne le trouvaient plus. Pour cette “escapade”, Jésus a dû aussi probablement 

faire des excuses à ses parents. L’Évangile ne le dit pas, mais je crois que nous 

pouvons le supposer. La question de Marie, d’ailleurs, manifeste une certaine 

réprobation, rendant évidente sa préoccupation et son angoisse ainsi que celle de 

Joseph. Revenant à la maison, Jésus s’est certainement soumis à eux pour montrer 

toute son affection et son obéissance. Ces moments qui, avec le Seigneur, se 

transforment en opportunité de croissance, en occasion de demander pardon et de 

le recevoir, de montrer l’amour et de l’obéissance, font aussi partie du pèlerinage 

de la famille. (…) 

Extrait de l’homélie du pape François lors de la Messe de la Sainte Famille 2015 

Vendredi 
1er janvier 2021  

 
Solennité  

de  
Sainte-Marie, 
Mère de Dieu 

 
Messe à 11 h 00 
à Notre-Dame 

 
 


