vraie foi, qui nous conduit à reconnaître la dignité éminente de la Mère de Dieu, et nous pousse à
aimer cette Mère d’un amour filial, et à poursuivre l’imitation de ses vertus.

4ème DIMANCHE DE L’AVENT - Année B (violet)

[192] Conc. Nicée II, année 787 : Mansi 13, 378-379 ; Denz. 302 (600-601). – Conc. de Trente, sess. 25 : Mansi
33, 171-172. [193] Cf. Pie XII, Message radioph., 24 octobre 1954 : AAS 46 (1954), p. 679. – Encycl. Ad coeli
Reginam, 11 octobre 1954 : AAS 46 (1954), p. 637.

Samedi 19 décembre
Dimanche 20 décembre

St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30 messe
10h30 confessions 11h messe (FB) (Intentions :
Florence DELAMBRE†, Odette LEBLOND†, Jean-Claude PRUNIER†)

Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare
Salle Jean Paul II 11 chaussée St-Georges
76840 SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE
Téléphone : 02.35.32.00.55 Email : paroisse-boscherville@orange.fr
Site internet : https://paroisseboscherville.org/
Facebook : paroisse saint Georges de Boscherville
Instagram : paroisse_boscherville
Horaires du secrétariat : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h00-12h30

Agenda de la semaine du 21 au 27 décembre 2020
(FB = Cet évènement est retransmis en direct sur Facebook)
Lundi 21 (violet) Pas de messe
Mardi 22 (violet) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 9h-10h30 adoration et
confessions 11h messe
Mercredi 23 (violet) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 9h messe
St Pierre de Varengeville : 10h30 obsèques de Jeannine TARÉ
Jeudi 24 (violet)

St-Martin de Boscherville : 8h laudes
St Pierre de Varengeville : 18h veillée et messe
St-Martin de Boscherville : 21h30 veillée et messe à la bougie (FB)

Vendredi 25 (blanc) La Nativité du Seigneur
St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30 messe et 11h
messe de Noël (Intentions : Noëlla FOUILLEN†, Noëlla
DANSET VAN STEENKISTE† et sa famille) (FB)
Samedi 26 (rouge) St Étienne, premier martyr – fête
St-Martin de Boscherville : 8h laudes 8h30 messe
internationale
SAINTE FAMILLE - Année B (blanc)
Samedi 26

Quevillon : 18h00 messe

Dimanche 27

St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30 messe
10h30 confessions 11h messe (FB)

Montigny : 18h messe (Intention : Pauline PINCHON†)

Merci de prier pour : Suzanne BIDAULT (inhumée cette semaine)
Ordinaire de la messe : Messe Pro Europa

Chant d’entrée : Venez divin Messie. - E 9
Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ;
vous êtes notre vie : 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 !
3. Vous êtes né pour les pécheurs. Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance, venez, venez, venez !
Préparation pénitentielle :
Seigneur Jésus Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre
Père, béni sois-tu ! Kýrie, eléison. (bis)
R/ Kýrie, eléison. (bis)
Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés
en toi, béni sois-tu ! Christe, eléison. (bis) R/ Christe, eléison. (bis)
Toi qui vis près du Père, et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint,
béni sois-tu ! Kýrie, eléison. (bis)
R/ Kýrie, eléison. (bis)
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde…
ère

1

lecture : 2 S 7, 1-5.8b-12. 14a 16

R/ Amen.

Psaume 88 :

2ème lecture : Rm 16, 25-27 Alléluia : Pro Europa Évangile : Lc 1, 26-38
Credo : Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ,
visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum

ante ómnia sæcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui
propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cælis. (Tous
s'inclinent.) Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine, et homo factus
est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto; passus et sepúltus est, et
resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in cælum, sedet ad
déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos,
cuius regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui
ex Patre Filióque procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et
conglorificátur: qui locútus est per prophétas. Et unam, sanctam, cathólicam et
apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et
exspécto resurrectiónem mortuórum, et vitam ventúri sæculi. Amen.
Prière universelle :

- Seigneur, par ton ange Gabriel Tu invites Marie à porter l’Enfant-Dieu. Par amour elle conforme
sa volonté libre totalement à ta Volonté et exprime son OUI par sa réponse : « Voici la servante du
Seigneur... ». Nous Te prions : donne-nous la grâce d’écouter ce que Tu nous demandes et d’y
répondre avec le même élan par notre OUI personnel. Viens Emmanuel, Dieu-avec-nous !
- Seigneur, vois toutes ces personnes de par le monde qui Te cherchent de manières différentes.
Nous Te prions : donne à tout chrétien la grâce de saisir ton appel pour témoigner sur le vrai sens de
Noël : -par une joie réelle, puis que Tu nous aimes et veux habiter parmi nous ; -par des actions
d’amour et de soutien. -par l’accueil joyeux de personnes isolées. Viens Emmanuel, Dieu-avecnous !
- Seigneur, à cette naissance de ton Fils Jésus, nous Te prions pour toutes les mamans enceintes,
pour leurs bébés désirés et accueillis, pour les tout-petits non-acceptés et disparus, pour toutes les
femmes maltraitées, et aussi Seigneur, pour tous les hommes mal-traitants. Viens Emmanuel, Dieuavec-nous !
- Seigneur, ta puissance du Très-Haut a pris Marie sous son ombre bienveillante. Et en plus Tu lui a
donné Joseph comme protecteur. Avec st. Joseph, qui sur nos images de la crèche, a souvent l’air
bien étonné de cette naissance inouïe, nous Te prions : prends sous ton ombre miséricordieuse ceux
qui doutent devant ce grand Mystère, et fais grandir notre foi. Viens Emmanuel, Dieu-avec-nous !

Sanctus :
Sanctus! Sanctus! Sanctus Dóminus. Sanctus! Sanctus! Deus Sábaoth;(bis)
Pleni sunt cæli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Hosánna in excélsis. (bis)
Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis. (bis)
Anamnèse : Il est grand, le mystère de la foi :
R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Agneau de Dieu : Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem.
Chant de communion : Je vous ai choisis.
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !
Chant d’envoi : Venez divin Messie. - E 9
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 à notre monde en désarroi.
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ;
tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !
*******************

CONSTITUTION DOGMATIQUE SUR L'ÉGLISE LUMEN GENTIUM
67. L’esprit de la prédication et du culte de la Sainte Vierge
Cette doctrine catholique, le saint Concile l’enseigne formellement. Il invite en même temps les fils
de l’Église à apporter un concours généreux au culte, surtout liturgique, envers la bienheureuse
Vierge, à faire grand cas des pratiques et exercices de piété envers elle, que le magistère a
recommandés au cours des siècles et à conserver religieusement toutes les règles portées dans le
passé au sujet du culte des images du Christ, de la bienheureuse Vierge et des saints [192]. Il
exhorte vivement les théologiens et ceux qui portent la Parole de Dieu à s’abstenir avec le plus
grand soin, quand la dignité unique de la Mère de Dieu est en cause, à la fois de tout excès contraire
à la vérité et non moins d’une étroitesse injustifiée [193]. L’application à la Sainte Écriture, aux
écrits des Pères et des docteurs, à l’étude des liturgies de l’Église, sous la conduite du magistère,
doit leur faire mettre dans une juste lumière le rôle et les privilèges de la bienheureuse Vierge,
lesquels sont toujours orientés vers le Christ, source de toute vérité, sainteté et piété. Qu’ils se
gardent avec le plus grand soin de toute parole ou de tout geste susceptibles d’induire en erreur (sur
la véritable doctrine de l’Église) soit nos frères séparés, soit toute autre personne. Que les fidèles se
souviennent en outre qu’une véritable dévotion ne consiste nullement dans un mouvement stérile et
éphémère de la sensibilité, pas plus que dans une vaine crédulité ; la vraie dévotion procède de la

