
P a r o i s s e  d u  S a i n t  E S P R I T  

 

Dimanche 1er janvier 2023 
 

SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 

« Marie retenait tous ces événements et 

les méditait dans son cœur. » Luc 2, 19 ! 

Entrée - Vierge sainte Dieu t’a choisie V136 

1 -. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie  Depuis toute éternité 

Pour nous donner son fils bien-aimé  Pleine de grâce, nous t'acclamons 

R/ Ave, Ave, Ave Maria 

2 - Ô Marie, refuge très sûr Pour les hommes, tes enfants 

Tu nous comprends et veilles sur nous Pleine de grâce, nous te louons 

 

Kyrie : Messe de saint Claude de la Colombière 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison. 

 

Gloria   de Lourdes AL189 
Gloria ! Gloria! In excelsis Deo !  (bis) 

1- Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, 

nous t’adorons. Nous te glorifions Nous te rendons grâce pour ton immense 

gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père tout puissant. 

2- Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du 

Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière. Toi qui es assis à la 

droite du Père, prends pitié de nous. 

3- Car toi seul es Saint. Toi seul est Seigneur. Toi seul le très-haut, Jésus-Christ 

avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

 

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

 

Lecture du livre des Nombres (6, 22-27) 

Psaume 66 (67) 

R / Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse ! 

1-Que son visage s’illumine pour nous ; Et ton chemin sera connu sur la terre, 

Ton salut, parmi toutes les nations. 

 



2- Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ; 

sur la terre, tu conduis les nations. 

3- La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que la terre tout entière l’adore !  

Lecture   de la première lettre de saint Paul apôtre aux Galates (4, 4-7) 

Acclamation de l’évangile   Messe de saint Claude de la Colombière 

Allélu-uia, Allélu-uia, Alléluia, Alléluia, Allélu-ia, Allélu-ia, Alléluia, Alléluia.  

Allélu-uia, Allélu-uia, Alléluia, Alléluia, Allélu-ia, Allélu-ia, Alléluia, Alléluia. 

« A bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; à la fin, 

en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son fils. » Alléluia. 

 

Évangile   de Jésus Christ selon saint Luc (2, 16-21) 

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et 

Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce 

qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent 

s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces 

événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et 

louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été 

annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom 

de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. 

Credo : Symbole des Apôtres  

 

Prière Universelle 

Aujourd’hui Seigneur, écoutes- nous, entends nos prières et exauce-nous. 
 
Offertoire :    Un monde meilleur B 67 

Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 

Qui de nous entendra la voix du Seigneur ? 

Aide-toi, aide-moi et viendra le jour 

Où le monde sera un monde d'amour 

Qui de nous offrira de donner son cœur ? 

Qui de nous chantera un monde meilleur ? 

Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit 

Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit 

Si je marche vers Dieu, c'est toi le chemin 

Si j'hésite en ma foi, tu me prends la main 

Près de toi, ô Seigneur, il n'est plus de nuit 

Ta lumière, ô Seigneur, partout me conduit 



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

Sanctus   Messe de saint Claude de la Colombière 

Saint, Saint, Saint, 

Le Seigneur, Dieu de l’univers ! (Bis) 

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. 

  

Anamnèse :  Messe de la Réunion 

GLOIRE À TOI QUI ÉTAIS MORT 

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 :  Recité 

Agnus Dei : Messe de saint Claude de la Colombière 

1 – Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

2 – Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 

3 – Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 

 

Communion - Approchons-nous de la table D19-30 

1-Approchons-nous de la table  Où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes  Car le Christ va nous transformer en lui 

2-Voici l'admirable échange  Où le christ prend sur lui nos péchés 

Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité 

 

Action de Grâce     En toi la grâce du Seigneur 

1-En toi la grâce du Seigneur, O Maria 

Heureuse mère du Seigneur, O Maria 

R/Bénie soit-tu Marie ! par toi nous vient la vie, Jésus l’Emmanuel 

Salve, Salve, Salve Regina 

2-Merveille de l’amour de Dieu, O Maria 

Reflet de la beauté de Dieu, O Maria 

3- Sourire qui nous vient de Dieu, O Maria 

Bonté qui nous révèle le, O Maria 

 



Envoi : : Louez, louez, chantez AY 38-33 

R/Louez, louez, chantez pour le nom du Seigneur 

Louez, louez, dansez et proclamez son Nom. 

1 - Il a fait des merveilles, Le Seigneur est bon 

Et le ciel et la terre, Éternel est son nom 

La lune et les étoiles, Le Seigneur est bon, 

Et la pluie et le vent, Éternel est son nom 
 

DENIER DE L'EGLISE 

Donner au denier de l’Église, c'est un geste important qui permet à l'Église 

de mener à bien sa mission confiée par le Christ et qui marque aussi de 

manière concrète votre appartenance à notre communauté  

- Par chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Créteil en précisant au dos 
« Denier paroisse du Saint Esprit ». Chèque   à remettre directement à votre paroisse 
ou à envoyer à   Association Diocésaine de Créteil   2 avenue Pasteur Valery Radot    
94000 CRETEIL 
- Ou en ligne avec votre carte bancaire, jedonneaudenier.org (choisir Créteil 
puis la paroisse) 

Il n’y pas de petits dons. Si vous avez déjà donné, soyez-en remercié  

Merci pour votre aide et votre générosité 

 

INFORMATIONS POUR LA PAROISSE 

 
Dimanche 1er janvier       10h45 – messe du jour de l’An 

Dimanche 8 janvier 10h45 – messe dominicale et quête impérée  

pour les Eglises d’Afrique 

 

INFORMATIONS POUR LE DOYENNE 

 

Samedi 7 janvier  10h – Repères pour la foi (St Esprit) 

   10h – pastorale de la santé (St Esprit) 

    11h30 -18h – Louveteaux (St Esprit) 

 

INFORMATIONS pour LE DIOCESE 

 

Lundi 23 janvier – 20h30 à 22h30 – « Choisir sa mort » un choix comme un autre ?  

     parlons-en : cathédrale Notre Dame de Créteil 
 

 

 
Paroisse du St Esprit    52 bis av Victor HUGO       Eglise du St Esprit     5 rue de la PAIX 

94600 CHOISY le ROI     tel : 01 48 90 90 50      Courriel : stesp ritcho isy @g mail .co m  


