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Obsèques : le 11 déc. : Patricia BLONDEAU, 60 ans - Louise BARRÉ, 90 ans
Le 16 déc. à 14h30 Rose TORELLI, 95 ans
CHANTS POUR LES MESSES DE CE WEEKEND

Dimanche 13 décembre 2020

INTENTIONS DES MESSES DE CETTE SEMAINE
Samedi 12

18h (ND) Messe Patricia BLONDEAU – Louise BARRÉ,
9h

Dimanche 13
3ème dim.
de l’Avent

10h30

18 h

Messe

Patricia BLONDEAU – Louise BARRÉ,
Annie DOLLET et famille SAURIN
Messe
Marie-José et Eleuterio PINTO 
Yann LENOAN  - Pierre N’GOMesse

18h

Mardi 15

19h

Mercredi 16

Maurice LACOMBE
Patricia BLONDEAU – Louise BARRÉ

A l’église
Patricia BLONDEAU – Louise BARRÉ,
Adoration et confessions (église)

Messe A l’église

18h(ND) Messe
19h30-20h30

Adoration animée et confessions à l’église

Jeudi 17

9h

Messe A l’église

Vendredi 18

7h

Messe des veilleurs à l’église
Patricia BLONDEAU – Louise BARRÉ,

Samedi 19
Dimanche 20
4ème dim.
de l’Avent

18h (ND) Messe Rose TORELLI 
9h
10h30

Messe Rose TORELLI 
Messe

Rose TORELLI  - Yann LENOAN 
Jean-Marc PECOT

Deux Temps de confession supplémentaires:
Vendredi 18 déc. de 17h à 19h au centre St Gilles
Samedi 19 déc. de 16h à 18 h à Notre Dame

Merci de penser au denier de l'Eglise

Psaume Luc 1
Refrain : Magnificat, Magnificat, mon âme chante le Seigneur
Magnificat, magnificat, c’est Lui ma joie Dieu mon sauveur
1- Il regarde Marie sa servante tous les siècles la diront bienheureuse
Parmi nous il fait de grandes choses Hosanna au plus haut des cieux
2- Son amour est fidèle a jamais, il accueille ceux le cherchent
Sa force éclate au cœur de la faiblesse, loin des prétentions de l’orgueilleux
3- Les puissants méprisent son chemin, il visite la demeure du pauvre
Les affamés partagent sa parole, les riches s’en vont les mains vides.
4- Il relève ses fils humiliés, il se souvient de sa tendresse
Chaque jour, il offre son alliance à tous les hommes qui attendent sa venue.
Offertoire
Ô Père infiniment bon, reçois notre vie maintenant,
Nous la déposons humblement dans l’offrande de Jésus, ton Fils bien-aimé
1- Tu es béni Dieu de l’univers, nous te présentons ce pain que tenons de ta bonté
Il deviendra, le Corps de Jésus notre Sauveur en qui nous sommes transformés.
2- Tu es béni Dieu de l’univers, nous te présentons ce vin que tenons de ta bonté
Il deviendra, le Sang de Jésus notre Sauveur en qui nous sommes pardonnés.
Une lumière pour la paix des cœurs
Comme chaque année, les Scouts et Guides de France (SGdF) vous apporteront la
Lumière de Bethléem, la Lumière de la Paix. Habituellement, cette lumière arrive
sans s’éteindre de Bethléem jusque dans le Val-d’Oise. C’est l’occasion pour tous
les SGdF de se réunir autour de notre évêque. Cette année, pas de voyage pour la
lumière, pas de rassemblement val-d’oisien, mais la joie de nous retrouver en
groupe Saint-Leu-Taverny-Beauchamp-Bessancourt pour une messe au cours de
laquelle j’allumerai cette lumière qui sera répandue ensuite dans les foyers de nos
paroisses.
Dimanche 20 décembre, les SGdF vous proposeront cette lumière à la fin des
messes paroissiales. En ces temps difficiles pour tous, ce sera un beau signe d’unité
de nos communautés, ce sera aussi le rappel que la lumière est plus forte que les
ténèbres : en la contemplant, nous retrouverons la paix que nous avons peut-être
un peu perdue ces derniers temps, en attendant la venue du Prince de la Paix.
Apportez vos lumignons

