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Messes : St Étienne : samedi 18 h 
St Sauveur : dimanche 8 h 30 

Cathédrale : dimanche 10 h 30 
Semaine : Saint-Sauveur 

7 h (sauf samedi) - 8 h 30 - 12 h 05 
Du lundi au samedi 

 

Amener à l’obéissance de la foi toutes les nations païennes (Rm. 1, 5) 

 

« La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, 
une démonstration de celles qu'on ne voit pas » (Cf. He 11, 1). 
Aussi, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend 
vient de la parole de Christ » (Cf. Rm. 10, 17). 

Comme un catalyseur, la foi provoque une réaction par sa 
seule présence ou par son intervention. Ne dit-on pas que 
l’homme est fait pour Dieu ? Comment parviendra-t-il à le recon-
naître sans la foi ? 

Dans le cas d’Achaz qui était très grossier, très incrédule, 
Dieu montre sa condescendance par le biais du prophète Isaïe. 
C'est ainsi que le Seigneur lui-même donne un signe de sa Provi-
dence : Voici que la Vierge concevra dans son sein et enfantera un 
fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. 

Ce dessein bienveillant de Dieu de s’auto-révéler à toutes les 
nations païennes prendra forme dans la descendance de David en 
la personne de Jésus qu’ont annoncé les prophètes. 

Et Joseph, l’époux de la vierge Marie, sera la dernière per-
sonne à entendre cette annonce de la naissance du Sauveur que 
tout Israël et toutes les nations du monde espéraient entendre et 
voir avant sa venue dans notre monde.  

Père Arsène Dosso 

 



  

 Entrée  

Aube nouvelle dans notre nuit ! 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, Fête aujourd'hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

 

Bonne nouvelle, cris et chansons : 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Voix qui s'élève dans nos déserts : 
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

 

Terre nouvelle, monde nouveau ! 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Paix sur la terre, ciel parmi nous ! 
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

 

 Rite pénitentiel Kyrie en mi mineur 
Seigneur Jésus, Fils de Dieu venu sauver ce qui était perdu, 
Kyrie eleison ! Kyrie eleison !  
Kyrie eleison ! Kyrie eleison !  
 

Seigneur Jésus, Dieu fait Homme, venu partager le repas des pécheurs, 
Christe eleison ! Christe eleison !   
Christe eleison ! Christe eleison !   
 

Seigneur Jésus, Bon Pasteur, venu chercher la brebis égarée, 
Kyrie eleison ! Kyrie eleison !  
Kyrie eleison ! Kyrie eleison !  

 

 L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  
 

 1ère lecture – Isaïe 7, 10 -16 VOICI QUE LA VIERGE EST ENCEINTE 
 

Ps 23 : Voici le peuple immense de ceux qui t’ont cherché. 

1 Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondé sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
 
3 Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
Et de Dieu son Sauveur, la justice. 

2 Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent, 
Qui recherche la face de Dieu ! 

 

 2e lecture – Ro 1, 1-7 JÉSUS-CHRIST NÉ DE LA DESCENDANCE DE DAVID ET FILS DE DIEU 
 

 Acclamation : Alleluia ! 
 

 Évangile : Ma 1, 18-24 L’ANNONCE FAITE À JOSEPH 



  

 Symbole des Apôtres 

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 Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
 

 Prière universelle : Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver ! 
 

 L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  

Offertoire – Orgue 

 Sanctus – CHAPUIS 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur ! Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire ! 

Hosanna au plus haut des Cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 

 Agnus Dei L’HERMITAGE GOUZES 

1-2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 

 
 

 Chant de communion 

R/ Venez, Divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie : 
Venez, venez, venez ! 

 
1 - O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 

Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 

Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

 

 
 
 

2 - A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 

C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 

Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

 

 



  

S E M A I N E  D U  1 8  A U  2 5  D É C E M B R E  2 0 1 6  

 

Ce dimanche à 16 h à la Cathédrale, Concert de Noëls traditionnels européens 

avec le Centre d’Art Choral, l’Ecole de chant choral de l’ensemble scolaire Saint-
Vincent, maîtrise et chœurs d’adultes de la Cathédrale, sous la direction de 
Gabriel André. Libre participation. 
Ce concert est un temps privilégié pour entrer dans la joie et l’esprit de Noël. 

 Mardi 20 décembre – Journée des confessions à la Basilique Saint-Sauveur. 
Célébrations pénitentielles avec confessions individuelles à 10 h et 15 h. Confes-
sions également de 19 h 30 à 21 h 00. Nous vous invitons fortement à privilégier 
cette journée pour recevoir le sacrement du Pardon. 
 Jeudi 22 décembre, à 20 h 30, à la Basilique Saint-Sauveur, concert : Un Noël 
avec Mozart avec le Parlement de Musique et la Maîtrise de Bretagne, sous la 
direction de Martin Gester (Entrée 15 €, gratuit pour les moins de 12 ans). Ré-
servations : Rousseau Musique / Boutique les Enfants de Bohême. Contact Maî-
trise de Bretagne : 06.09.84.19.22 
 

A noter 

 Les messes de Noël seront célébrées aux heures suivantes :  

- 24 décembre : Messe des familles à 17 h 30 à la Cathédrale (notez bien ce 

nouvel horaire) 

  Messe à 19 h 30 à l’église Saint-Etienne 

  Messe à 24 h, à la Cathédrale, présidée par Mgr d’Ornellas, 

précédée d’une veillée de chants de Noël à 23 h. 

- 25 décembre : messe pontificale à 10 h 30 à la Cathédrale ; vêpres solennelles 

à 16 h à la Cathédrale. 

 
Annonce des messes à la Basilique Saint-Sauveur pendant les vacances de Noël 

Vendredi 30 décembre – Fête de la Sainte Famille. 

Dimanche 1er janvier 2017, Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. 

Messes aux heures habituelles du dimanche : 

31 décembre  18 h – Saint-Etienne 

1er janvier  8 h 30 – Basilique 

     10 h 30 – Cathédrale 
 
Notez déjà sur votre agenda : 

Mardi 10 janvier à 20 h à Notre-Dame du Vieux-Cours : 
Galette des Rois pour toutes les personnes qui le souhaitent.  
Veuillez-vous inscrire au presbytère. 

 


