Intentions de messes et annonces pour la semaine
du 9 au 17 janvier 2021
Sam.
Dim

Lun.
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam.
Dim.

18h00 SC Mme DAVALIS – M. Constant FOUCHET
M. et Mme Pierre AVRIL – M. Germain BOUGAULT
Mme Annick STEPHANT – Mme Marthe GAREL
9h00 ST Défunts de la paroisse
10h30 ST Mme Christiane CARADEC – M. Joseph LECOQ
Mme RAFFIN et sa famille – M. Michel GUILLARD
M. André LE GOBIEN, ses parents et ses beaux-parents
18h30 ST Défunts de la paroisse
8h30 SC Défunts de la paroisse
8h30 ST Défunts de la paroisse
8h30 SC Défunts de la paroisse
8h30 ST Audrey MICHELON – Sœur Marie RICHARD
18h00 SC M. Germain BOUGAULT – Mme DAVALIS
M. Claude GESLIN et son fils TANGI
9h00 ST Familles GARNIER-HAMARD
Père DESGRANGES et Père REBUFFET
M. Guy LE BOUHELLEC
10h30 ST M. Daniel BRUGALE et Famille BROSSAULT-ROYER
Mme Albertine TROCHET – Mme Anna RUELLAN
Famille MONGODIN – Mme Jeannine JUHEL
M. Michel GUILLARD

Obsèques : ST. M. Michel GUILLARD

 Messe des familles : ce week-end à 18h aux Sacrés-Cœurs et
10h30 à Ste Thérèse
La quête sera destinée à nos deux paroisses
 Adoration du Saint-Sacrement : vendredi 15 janvier de 16h à 18h
à l’oratoire des Sacrés-Cœurs.

 Equipe de préparation au mariage : Réunion samedi 16 janvier à
14h au presbytère.

Paroisses Sainte Thérèse
et Sacrés-Cœurs

Baptême du Seigneur
9 et 10 janvier 2021

Chant d’entrée :
Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.
Louez le Dieu de Lumière : Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté, des Enfants de sa Lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui.

Rite pénitentiel :
Baptisé dans le passage de Jésus, tu traverses avec Lui les déserts,
TU TRAVERSES AVEC LUI LES DÉSERTS.
Pour que tu brises les forces de la mort, Dieu te donne aujourd’hui son Esprit :
TU ES SON ENFANT BIEN AIMÉ
Baptisés dans le royaume de Jésus, tu inventes avec Lui ton chemin,
TU INVENTES AVEC LUI TON CHEMIN.
Pour que tu cherches les sources de la vie, Dieu te donne son peuple choisi :
TU ES SON ENFANT BIEN AIMÉ.

Gloria :

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit,
Dans la gloire de Dieu le Père.

Lecture du livre du prophète Isaïe :

(55, 1-11)

Prière universelle :
Père écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi,
Père envoie-nous ton Esprit pour nous guider dans notre vie !

Sanctus :

Psaume 12 :
Exultant de joie, vous puiserez les eaux, aux sources du salut !
Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence et toute la terre le sait.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

Lecture de la première lettre de saint Jean

(5,1-9)

Acclamation de l’évangile : Hallelujah - Hallelujah - Hallelujah : oh
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc

(1,7-11)

Credo : Je crois que Dieu est Père, Amour et Vérité.
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 au Fils unique, Jésus, le seul Sauveur.
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, de même nature que le 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 à son Eglise vivante par l’Esprit.
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’Eglise une, sainte, catholique et apostolique.
Je crois au seul Baptême, à la Résurrection.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des
morts, et la vie du monde à venir. Amen.

Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Bénit soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Dieu Sauveur nous attendons ton retour : viens Seigneur Jésus !

Fraction du Pain
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, tu apaises notre coeur,
Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur.

Communion :

Notre Dieu s’est fait homme
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 !
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il 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.
Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin,
L’unique nécessaire, qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à Lui.

Chant d’envoi :
Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure.
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à Toi mes hymnes mon Dieu !
Me voici venu Seigneur, pour faire ta volonté,
Je te donne tout mon cœur, mon Sauveur !
Je te chanterai Seigneur, tu es la joie de mon cœur,
Toi notre libérateur, sois béni !

