
 Paroisse Saint Pierre Saint Paul du Val d’Oise
 Ribemont : 03 23 63 71 45 ; Origny Ste Benoite 03 23 09 82 26

 Adresse mail paroisse : paroissespspvo@orange.fr 
Site internet paroisse : Paroisse St Pierre St Paul du Val d’Oise 

http://www.soissons.catholique.fr

Permanences de la paroisse     :   Ribemont : JEUDI de 16 h 30 à 18 h, VENDREDI de 10 h à 11 h
Origny Ste Benoite : Jeudi de 10 h à 11 h

Dimanche 3 janvier 2021
Messe à l’église d’Origny Ste Benoite

Célébrée par le Père Bernard
Epiphanie du Seigneur

Pour les défunts que nous avons accompagnés par la prière.
 Julia PARILLAUD
 Marguerite FAVEREAUX
 Geneviève WILLIOT

Annonces

VENDREDI 8 JANVIER 2021 : 
- Permanence au presbytère de Ribemont de 10h à 11h. 

DIMANCHE 10 JANVIER 2021     :   
- A 10h30 Messe à Ribemont

DIMANCHE 17 JANVIER 2021     :   
- A 10h30 Messe à Origny Sainte Benoîte

DIMANCHE 24 JANVIER 2021     :   
- A 10h30 Messe à Ribemont

DIMANCHE 31 JANVIER 2021     :   
- A 10h30 Messe à Origny Sainte Benoîte

Alléluia Alléluia
Nous avons vu son étoile à l’Orient,

et nous sommes venus adorer le Seigneur.
Alléluia

http://www.soissons.catholique.fr/
mailto:paroissespspvo@orange.fr


Entrée : Peuple fidèle

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 le Seigneur fait homme.

Prière pénitentielle     :   

Jésus, Toi qui nous sauves

Gloria : Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
joie du ciel sur la terre ! (bis) 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
ton peuple te rend grâce :
Ami des hommes, sois béni 
pour ton règne qui vient :
A toi, les chants de fête 
par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit.

Sauveur du monde, Jésus-Christ,
écoute nos prières :
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, 
le Très-Haut, le Seigneur.

Psaume     :  

Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur

Alléluia     : 
Jérusalem lève les yeux Alléluia Alléluia
Voici la gloire de ton Dieu Alléluia Alléluia

Credo :

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

Viennes ton règne au cœur de nos frères …  

Communion: Tu fais ta demeure en nous

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur

Le pain que nous mangeons, 
le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie,
tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Par le don de ta vie,
tu désires aujourd'hui 
reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, 
assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Unis à ton amour,
tu nous veux pour toujours 
ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, 
tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Envoi     : Allez dire à tous les hommes

Allez dire à tous les hommes
Le royaume est  parmi nous
Alléluia, Alléluia.
Le royaume est parmi nous.

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau
Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom.
De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles.

2 - Rendez au Seigneur, familles de peuples
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance
Rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi"
Il gouverne les peuples avec droiture
Joie au ciel, exulte la terre




