
   

COMMUNAUTE  
PAROISSIALE

DE  SOISY - ANDILLY
                           

  Presbytère : 8 rue Carnot  95230 SOISY
       Tél : 01 39 89 29 80    
   saintgermainparoisse@wanadoo.fr
          www.paroisse-soisy-andilly.net

En chemin vers la lumière, en marche vers le roi des Juifs, les 

mages tracent un itinéraire de vie chrétienne. Tous les hommes sont 

associés au même héritage, au même corps, au partage de la même 

promesse. L’Évangile est pour tous. © Prions en église
          
OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION

Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle :
C'est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le roi du monde.

En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur.
Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d'une mère, petit enfant.
Dieu véritable, e Seigneur fait homme.

                

Préparation pénitentielle 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission 
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

Seigneur prends pitié ! Ô Christ prends pitié ! Seigneur prends pitié !

Chant de louange   Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux !

             Samedi 5 janvier 2019    
  Messe anticipée de la fête de l’Épiphanie de Notre Seigneur

Eglise Saint Médard d’Andilly
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Isaîe (60, 1-6)

« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi »
Psaume 71

Lecture de la 1
ère

  lettre de saint Paul aux Ephésiens (3, 2-3a. 5-6)
« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au 
partage de la même promesse »
Acclamation de l’Evangile 

Alléluia, Alléluia ! Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus 
adorer le Seigneur. Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (2, 1-12)
Nous sommes venus d’Orient adorer le roi.
Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

 
Sanctus  

Anamnèse     Le prêtre    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 récité

Chant de la fraction du pain

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.(bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.



Chant de communion

1 - 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.

3 - 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.

5 - II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.

Dénudé d'arrogance, sous l'aspect de ce pain 
II se donne en offrande pour demeurer en nous.

CONCLUSION  DE  LA  CÉLÉBRATION

Annonces paroissiales

Bénédiction solennelle et chant d’envoi

Gloire au Ciel, au fils de l’Eternel qui devant nous fait briller son étoile !
Gloire au ciel, au fils de l’Eternel qui vient sauver son peuple d’Israël !

                
L’astre qui luit devant nous fuit, à sa lueur l’avenir se dévoile

L’astre qui luit devant nous fuit, près de Jésus sa clarté nous conduit.

Rois d’Orient à l’humble enfant, portez joyeux l’or, l’encens et la myrrhe
Prosternez-vous à deux genoux devant Jésus tant abaissé pour nous.


