Offices
Samedi 5 Janvier

Messe à 18h30 la Basse Œuvre Pour Patrick GENTEU
Messe à 11h

St Etienne

Dimanche 6 Janvier

Lundi 7 Janvier

Mardi 8 Janvier
Mercredi 9 Janvier
Jeudi 10 Janvier
Vendredi 11 Janvier

Samedi 12 Janvier

Dimanche 13 Janvier

Messe à 11h

Goincourt

Messe à 18h

la Basse Œuvre

Messe à 18h30 St Etienne

Pour les Pères Jacques
VAN GLABEKE, Gaby LEVERT
et André LECLERCQ

Pour Yvon et Marie-Thérèse
PELLETREAU,
famille PELLETREAU-FAIVRE,
intention particulière

Messe à 18h30 St Etienne
Messe à 8h

Chapelle du
presbytère
Chapelle du
presbytère

Messe à 18h30 la Basse Œuvre Messe des familles
Pour René VOISIN
Messe à 18h30 St Jean-Marie
Vianney
Messe à 11h

St Etienne

Messe à 18h

la Basse Œuvre

L’Epiphanie
6 Janvier 2019
Quête pour les Missions d’Afrique

Chant d’entrée: DEBOUT RESPLENDIS
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis).
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.

Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu.

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les Rois à ta clarté naissante (bis).
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi,
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.

Messe à 18h30 St Etienne
Messe à 8h

8 rue Philippe de Beaumanoir
tél. 03-44-45-38-52
E. mail: cathedrale@wanadoo.fr
www.paroisse-beauvais-centre.fr

Messe d’Aumônerie

Le Seigneur passe dans nos vies
par le baptême
Keeon BRIET
par l’appel à la vie éternelle
Nicole PETRIGNANI, 81 ans, ex. rue Desgroux (le 9 à 10h à St Etienne)
Louis LESBROUSSART, 95 ans, rue Pierre Jacoby (le 8 à 14h30 à St Etienne)

Première lecture: Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)
Psaume: N°71 Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront
devant toi Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

Deuxième Lecture: Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux
Ephésiens (3, 2-3a, 5-6)
Evangile: Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (2, 1-12)
Prière Universelle: Sur les chemins de la vie, sois ma lumière,
Seigneur

Halte spirituelle à Troussures pour animateurs de jeunes et catéchistes du samedi
12/01 10 h au dimanche 13/01 16h, animée par le P Geoffroy-Marie, tracts
disponibles à la sortie de l’église.

Chant de communion: NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME
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!
2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa 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.

Chant d’envoi: VENEZ CHANTONS NOTRE DIEU
Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie.
3 - Le roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
4 - S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
Exulte, Jérusalem danse de joie.

Apprentissage chants et instruments:
Samedi 12/1 de 17h à 18h au presbytère : apprentissage
de chants avec des percussions pour tous les enfants avec
leurs parents.
Contact : Sylvie TISON 06.15.75.59.44

Secours Catholique:

Avec l’arrivée de l’hiver, le Secours Catholique recherche anorak
ou manteaux pour enfants.
Il est possible de déposer les vêtements directement au Secours
Catholique, 11 rue du Morvan ou au presbytère. Merci.

Rendez-vous paroissiaux :
Mercredi 9 Janvier: Galette de l’association ABC à 18h30
Jeudi 10 Janvier: Répétition de chorale au presbytère à 20h30

Formations spirituelles:
Un itinéraire de foi entre adultes en lien avec le module « Dieu nous fait confiance »
est proposé lundi 7/1 salle paroissiale de Bresles. Contact : Bernadette Rigault
03.44.15.11.60

Samedi 12 Janvier: Rencontre de l’Eveil à la Foi à Goincourt est décalée au
Samedi 2 Février à 15h30

