Saint-Pierre de Charenton

Chant d’envoi : (F 9)

Samedi 24 décembre 2016–Nativité du Seigneur

Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux,
Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux :

GLORIA IN EXCELSIS DEO !
Dans l’humilité profonde où vous paraissez à nos yeux
Pour vous louer, Dieu du monde, nous redirons ce chant joyeux



NATIVITE DU SEIGNEUR - NOËL
Dimanche 25 décembre
MESSES DU JOUR :
9H30 Chapelle de Conflans
11h & 18h30 Eglise St Pierre

NOUVEL AN
Samedi 31 décembre, messe anticipée à 18h30 Eglise St Pierre
Dimanche 1er janvier
11h et 18h30 Eglise St Pierre
Pas de messe à Conflans

http://paroisse.charenton.free.fr

Noël !

 Veillée 

2ème lecture : Lecture de la lettre de st Paul Apôtre à Tite (2, 11-14)

Il est né, le divin enfant, jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.

Acclamation : (U13-96) GLOIRE A JESUS, L’EMMANUEL,
ALLELUIA, ALLELUIA !
PRINCE DE PAIX DANS BETHLEEM, ALLELUIA, ALLELUIA !
Joie dans notre monde, un Sauveur nous est né.
Dans le cœur des hommes sa lumière a brillé.

1. Le Sauveur que le monde attend pour tout homme est la vraie lumière,
le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants .

Evangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (2, 1-14)

Chant d’entrée :

2. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère,
de la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement.

Préparation pénitentielle : (Lourdes)
Gloria : (Lourdes)

Prière universelle :

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce !
Sanctus Anamnèse Agnus: (Lourdes)

1ère lecture : Lecture du livre d’Isaïe (9, 1-6)
Psaume : (95) Aujourd’hui, un Sauveur nous est né :

C’est le Christ, le Seigneur.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !
Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
La campagne tout entière est en fête ;
Les arbres des forêts dansent de joie
Devant la face du Seigneur, car il vient
Car il vient pour juger la terre
Il jugera le monde avec justice
Et les peuples selon sa vérité.

Chant d’action de grâce
(F13)
1 - Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux, l’astre luit.
Le mystère annoncé s’accomplit.
Cet enfant, sur la paille, endormi,
C’est l’amour infini !
C’est l’amour infini !
5 - Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel,
Qui, pour nous en ce jour de Noël,
Enfanta le Sauveur éternel,
Qu’attendait Israël !
Qu’attendait Israël !

