
 
 

 
 

Danse de joie, danse pour ton Dieu, Danse la ronde de sa joie. (Bis) 
1-Comme Abraham dans le désert, accueillons notre Dieu, 
Et offrons lui d'un cœur joyeux, le meilleur de nous-mêmes. R/ 
 2. Comme Moïse au buisson ardent, adorons le Seigneur. 
 Il vient allumer dans nos cœurs, le feu de son amour.R/ 
  3 - Comme David devant l'arche de Dieu, dansons pour le Seigneur. 
  Il est déjà au milieu de nous, le royaume de Dieu.R/ 
   4 - Comme Marie chez Elisabeth, j'exulte de joie.  
   Car le Seigneur habite en moi et chante Alléluia ! R/ 
    5 - Comme les bergers à Bethléem, glorifions le Seigneur. 
    Nous avons vu et entendu les merveilles de Dieu. R/ 

La paix soit avec vous, La paix de Jésus Christ.  
La paix soit entre nous, La paix de son Esprit. 
1 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
 Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !  

Communion  

Je fais silence : je pense à Toi. 
Mon Dieu, je t'aime, Tu es en moi. (bis) 
 
1 - Je veux t'écouter et tendre mes bras. 
En moi tout se tait pour être avec Toi. 
 
2 - Je veux te parler de tous mes amis. 
C'est comme un secret que je te confie. 
 
3 - Je veux murmurer : "Merci pour la vie." 
Tu nous l'as donnée. Voilà qu'elle grandit !  

Liturgie de l’Eucharistie 

Toi Seigneur, toi le seul Dieu  
tu remplis le ciel et la terre  
Toi, Seigneur, toi le seul Dieu vois danser 
 en nous ta lumière. 
Hosanna hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Notre Père  qui es aux cieux,  
que ton Nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme 

au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain  

de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre nous du mal 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, 
 la puissance et la gloire pour les siècles 

des siècles  Amen 

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus ! 
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi! 
Gloire à toi ressuscité !  
Viens revivre en nous aujourd'hui  
 et jusqu'au jour dernier 

ENVOI 

Chantons Noël  Chantons Noël  Chantons Noël  Chantons Noël  avec nos frères protestants  avec nos frères protestants  avec nos frères protestants  avec nos frères protestants      
                    Jeudi 23 décembre de 19h30 à 21h au Temple                    Jeudi 23 décembre de 19h30 à 21h au Temple                    Jeudi 23 décembre de 19h30 à 21h au Temple                    Jeudi 23 décembre de 19h30 à 21h au Temple    

…/.. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu; il tient la pelle à vanner dans sa main, il va nettoyer son 
aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne 
s’éteint pas.”  

  

Samedi 4 
Épouse Maurice Fontaine,  
Jacques de Fondaumière, 

JulesPiffarelly 
« Les âmes du purgatoire » 

 
18h Pellegrue 

Messe des familles 

 
Dimanche 5 

9h15 Pas de messe 
 
11h Ste Foy 

Messe des familles 

Joël, Théo 

  

Lundi  17h15 Hôpital  

Mercredi  18h30 Gensac 
Fête de  

l’Immaculée Conception 

Jeudi  18h30 Ste Foy 

 

 
Samedi 11 

 

18h  St Avit 
Gino et Gina Tamaï 
Marie-Claude Cluzeau 

 
Dimanche 12 

9h15 Gensac 
 
11h Ste Foy 
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Rendez-vous  de la semaine 
Lundi 6 14h30  :  
  -  Service évangélique des malades presb Ste foy 
   - MCR  Animateurs presbytère de Ste Foy 
19h00  :EAP/EQUIPE PROJET presb.  Ste Foy : 
préparation de Noël  
Mercredi 8 
10h/11h30  :Caté primaire 
20h30 : Réunion extraordinaire de l’Equipe projet de 
l’EAP au presbytère de Ste Foy 
Vendredi 10 
14h30  :Lecture biblique presb de Ste Foy Marc ch8-

4/5 décembre 
2ème dimanche de l’Avent 

11/12 décembre 
3ème dimanche de l’Avent 

Messes en Dordogne 
Samedi 4 déc : 18h Ponchapt (avec les sixièmes) 
Dimanche 5 déc :10h30  Saint Seurin . Razac  
Samedi 11 déc  : Port sainte Foy 
Dimanche 12 déc  : Montcaret et Fraisse  

En semaine 

Obsèques : 26/11 Pineuilh,  Jacques Autexier, 78a 
Marie-Jeanne  Gérardin, 85a 
30/11 Pessac s/Dordogne, Cécile Dudon, 88a 
02/12 Thoumeyragues : Eglantine Constant, 92a 

Rencontre des Relais  En Pays Foyen 14h30 
Mardi 7 décembre      

  Pellegrue à la maison paroissiale 
Mercredi 8 décembre :  
Ste Foy à Charrier 2 
Jeudi 9 décembre : 

 Gensac à la salle paroissiale 

Concerts 
       Dimanche 12 décembre 15h Gospel 

Église de Ste Radegonde  
(Entrée 6€ gratuit pour moins de 12 ans) 

Samedi 18 décembre 20h30 

Concert de Noël de Pro Musica 
1ère partie du Messie de Haendel) 

Eglise de Ste Foy (entrée libre) 

Célébrations pénitentielles  
Mardi 14 décembre  

16h30 Eglise de Port Ste Foy 
20h Eglise de Pineuilh 



NOUS AVONS DU PRIX A TES YEUX SEIGNEUR 
TU NOUS A GRAVES SUR LA PAUME DE TES MAINS (BIS) 

 
Ta Parole est un oui à ma vie : 
« Oui, tu as du prix à mes yeux ! » 
Toi, tu sais le trésor que je suis, 
Tu me vois sous ton jour merveilleux. 
 
Tu m’appelles aujourd’hui par mon nom : 
Nom qui a du prix à tes yeux ! 
A mon tour je proclame ton Nom : 
« Dieu d’amour, Dieu très saint, notre Dieu » ! 

Préparation pénitentielle 
 Dieu plus grand que notre cœur, Le feu de ta parole nous éclaire. 
Dieu plus grand que notre cœur, La joie de ton pardon nous libère.  

Temps du rassemblement et de l’accueil  

En ce jour où la liturgie nous rappelle que l’écriture est là pour nous donner persévé-
rance, courage et espérance, demandons à Dieu la grâce de nous laisser toucher, 
par sa Parole 

Signe  croix 

Tu m’éveilles au secret de ta joie : 
Joie qui a du prix à tes yeux ! 
Mon espoir est de vivre avec toi 
Et tous ceux que tu dis bienheureux. 
 
Dans un monde en recherche de paix : 
Paix qui a du prix à tes yeux ! 
Que je sois avec d’autres à jamais 
L’artisan qui répond à tes voeux. 

On allume la 2ème bougie de l’Avent  
« en signe de la lumière que le Seigneur met dans notre cœur  »  

La liturgie de la Parole Joseph le patriarche 

Prière universelle : O Seigneur écoute- nous Alléluia ! O Seigneur exauce-nous Alléluia ! 
  Seigneur, toi qui ne juges pas d’après les apparences, nous te prions, pour toux ceux et celles qui 
se sentent jugés, méprisés à cause de leurs différences. R/ 
 Seigneur que ton Eglise, puise sans cesse dans la Parole de Dieu le message de paix et de joie 
que le monde attend. R/ 
 Seigneur, toi devant qui nous sommes invités à préparer la route, nous te prions pour tous ceux et 
celles qui n’ont jamais entendu parler de toi R/ 
 Seigneur, pour tous les baptisés et les enfants de notre communauté qui se préparent au baptême, 
qu’ils témoignent toujours mieux de la foi qui les animent  R/ 

PROFESSION DE FOI 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur,qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint,à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3, 1-12) 
En ces jours-là, parait Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : “Convertissez-vous, car le Royaume des 
cieux est là !” Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe : À travers le désert, une voix crie : 
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. 
Jean portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins; il se nourrissait de sauterelles 
et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui; et ils se faisaient bapti-
ser par lui dans le Jourdain en avouant leurs péchés. 
Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit : “Engeance de vipères ! Qui 
vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, et n’allez pas dire en 
vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père‘; car, je vous le dis : avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir 
des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va 
être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient après 
moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales.    …/... 


