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Chant d’entrée : (E13-95) : Préparez le chemin du Seigneur! Ouvrez large la porte de vos cœurs
il viendra, le Sauveur, et tout homme verra le salut de Dieu.
1. Ote ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse, c’est ton Sauveur qui vient vers
toi : Il te vêtira de sa joie!
2. Dis aux timides qui s’affolent : Ne craignez pas, prenez courage! Dieu vient lui même vous
sauver: Il vous conduira vers sa joie!
3. Vois les collines qui s’abaissent, vois les ravins qui s’aplanissent, vois le chemin qui s’est
ouvert, foule innombrable des sauvés.
Kyrie (Messe de tous les saints) :

1.3 Kyrie eleison
2. Christe eleison
Première lecture – du livre de Baruc (5,1-9)

Psaume 125 :Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie.
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Les rires jaillissaient de nos lèvres
nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
ous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Celui qui a semé dans les larmes
moissonnera dans la joie.
Il s'en va, il s'en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s'en va, il s'en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Deuxième lecture –Lettre de St Paul aux Philippiens (1,4-6,8-11)
Acclamation :

Réjouis-toi Jérusalem, alléluia, alléluia !
Voici qu’il vient l’Emmanuel, alléluia, alléluia !
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 3,1-6

Credo :
Prière Universelle :

Ecoute notre prière, Seigneur viens nous sauver !

Offertoire : 1. Toi qui viens pour tout sauver, l’univers périt sans toi ; fais pleuvoir sur lui ta joie,
toi qui viens pour tout sauver.
2. Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid ; Dieu qui fus un jour en croix, viens
sauver tes fils perdus.
3. Viens offrir encore ton pain, et ton vin aux miséreux ; pour qu’ils voient le don de Dieu, viens
offrir encore ton pain.
4. Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour ; de la paix dans ton amour, Toi qui
viens pour tout sauver.
Sanctus (Messe de tous les saints)

Sanctus, Sanctus, Dominus ,
Dominus Deus Sabaoth.
Sanctus, Sanctus, Dominus ,
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.(bis)
2. Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis. (bis)

Anamnèse Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !
Notre Père
Agnus (Messe de tous les saints)

1.-2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Chant d’action de grâces : R.Christ et Seigneur, nous t'espérons, déjà ton souffle nous habite !
Vienne ton règne et nous verrons un temps d'amour et de justice !
1. Il viendra le jour promis ! Fils de Dieu, tu paraîtras, toute chair te connaîtra.
Aujourd'hui, garde-nous éveillés ! (bis)
Nous croyons que tu viens donner au monde ta jeunesse.
2. Il viendra le Jour promis ! Nos ravins seront comblés, nos montagnes nivelées.
Aujourd'hui, préparons ton chemin ! (bis)
Nous croyons que tu viens ouvrir nos cœurs à ta Sagesse.
3. ll viendra le jour promis ! Sur nos lèvres un chant naîtra que l'Esprit murmurera.
Aujourd'hui, exultons de ta joie ! (bis)
Nous croyons que tu viens chasser la nuit de nos tristesses.
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Samedi 8 décembre

L’immaculée Conception de la Vierge Marie
Deuxième Dimanche de l’Avent Année C
Collecte de denrées festives pour la Conférence St Vincent de Paul
Quête pour le service de la liturgie
18h30
Messe solennelle de l’Immaculée Conception
avec les Equipes Notre-Dame
Dimanche 9 décembre
9h
Messe chantée par la schola grégorienne
10h30
Messe chantée par le chœur paroissial
Messe pour Charles Zaegel
12h15
Baptême de Romane et Paul Holveck
Lundi 10 décembre
Férie
18h45
Messe pour Denis et Lucien Walter
Mardi 11 décembre
Férie
12h15
Messe
18h45
Messe pour Marie-Thérèse Andrieu
Mercredi 12 décembre Férie
7h
Messe
18h45
Messe
Jeudi 13 décembre
Sainte Odile, Abbesse et Patronne de l’Alsace
8h45
Messe
18h45
Messe
de 19h30 à 21h Adoration eucharistique et confessions
Vendredi 14 décembre Saint Jean de la Croix, Prêtre et docteur de l’Eglise
18h45
Messe pour la famille Fay
Samedi 15 décembre

Sainte Lucie, Vierge et Martyre
15h Mariage de Géraldine Deyber et de Grégoire Delage

Troisième Dimanche de l’Avent Année C
18h30
Messe pour Marie-Thérèse Henninger
et les défunts de la famille
Dimanche 16 décembre
Accueil de la lumière de Bethléem avec les Scouts et Guides
9h
Messe
10h30
Messe des familles chantée par le chœur paroissial
Horaires des messes : Samedi à 18h30, dimanche à 9h et 10h30
Lundi au vendredi messe à 18h45
Mardi messe à 12h15 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Mercredi messe à 7h (sauf vacances scolaires) et 18h45.
Jeudi messe à 8h45 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis de 19h15 à 20h
Tous les premiers jeudis du mois : nuit entière d’adoration avec les Veilleurs de St Pierre
Chaque premier vendredi du mois : Journée entière d’adoration de 7h00 à 18h30
Enfants adorateurs de 17h à 18h

Chapelet : tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, le mardi à 14h30 et le jeudi à 9h30 pour les prêtres et les
vocations
Confessions : le samedi de 17h30 à 18h15
Groupe de prière des mères : à l’église tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 14h45 à 15h45, à la chapelle
du Wacken (6 rue Léon Boll) les lundis de 20h30 à 22h, à l’ église le vendredi de 14h15 à 15h30
Groupe de prière St Damien (18-35 ans) : le mercredi de 20h à 22

Agenda du paroissien
Le mardi 11 décembre à 18h15 : Kt 6ème 5ème
Le mercredi 12 décembre au presbytère : de 15h à 17h essayage des costumes pour la crèche
Le jeudi 13 décembre à l’église de 19h15 à 21h : Adoration eucharistique et confessions
Le vendredi 14 décembre à l’église à 20h15 : Concert de la Chorale des Enfants de Bethléem.
Chants de Noël et œuvres diverses (en français et en araméen) se succèderont au cours de la
soirée. Entrée libre, panier à la sortie.
Le samedi 15 décembre à 14h au foyer : Fête de Noël de la Conférence Saint Vincent de Paul.
Le dimanche 16 décembre à l’église à 17h : Concert de l’ensemble Allégro
L'ensemble vocal Allegro de Strasbourg dirigé par Werner Pfaff, avec Francis Corpart, récitant
A noter d’ores et déjà
Pour les enfants, crèche vivante….
Le vendredi 21 décembre
à l’église à 17h30 : Répétition
Le samedi 22 décembre
à l’église à 10h : Générale en costumes
Une paroisse généreuse
La quête pour Caritas Alsace a rapporté 1070 euros, la quête pour le chauffage 895,28. Merci
de votre générosité .
Grand merci à tous ceux qui ont répondu généreusement à l’appel à dons.
Si vous souhaitez faire un don par virement bancaire. Voici les références bancaires de la
paroisse, IBAN Fabrique SPLJ : FR76 1470 7500 1036 2103 2247 672
Pour nous permettre de vous retourner un reçu fiscal permettant de déduire 66% de votre don
de votre revenu imposable merci de doubler votre envoi d’un mail à l’adresse :
paroisse.cath.stpierre@wanadoo.fr avec rappel de la référence du virement, du montant de
votre don, de votre nom et de votre adresse postale.

