Ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine
Samedi 30 et dimanche 31 mai 2020

Fête de Pentecôte
er

Lundi 1 juin 2020 – Fête de Marie Mère de l’Eglise

Chant d’entrée

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !
Préparation pénitentielle

Dieu le Père, prends pitié !
Fils unique, prends pitié !
Esprit Saint, prends pitié !

Gloria
1. Gloire et louange à Dieu et paix aux hommes qu’il aime ! (Bis)
Nous t’adorons, nous te louons, Seigneur Dieu.
Père, nous te rendons grâce !
2. Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu, Fils du Père,
Toi qui portas sur Toi le péché de notre monde,
Nous t’en prions, prends en pitié tes enfants ;
Ecoute notre prière.
3. Ô Dieu, Toi seul es saint, Toi seul as fait des merveilles ;
Toi seul, Seigneur Jésus, avec l’Esprit de lumière.
Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel,
Dans tous les siècles des siècles.
1ère lecture

Livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)

Psaume 103

O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la
terre !

2ème lecture

1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 3b-7. 12-13)

Acclamation de l ’évangile

Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Viens, Esprit Saint !

Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour !
Evangile

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (20, 19-23)

Prière universelle

Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur nous te prions.

Saint

Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, Dieu notre Père,
Dieu vivant, Ta gloire emplit la terre.
Alléluia ! Béni soit celui qui vient au nom du Père ;
Jésus Christ, Sauveur du monde !

Anamnèse

Louange à Toi qui étais mort !
Louange à Toi qui es vivant !
Ô Toi qui es ressuscité, reviens, Jésus : nous t’attendons.

Agneau de Dieu

Agneau de Dieu le fils du Père,
Ecoute nous et prends pitié ! (Bis)
Agneau de Dieu, Jésus Sauveur,
Nous t'en prions, donne-nous la paix.

Communion

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. 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 !
Envoi

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Très bonne fête à tou(te)s les :
Ferdinand(e), Fernand(e),Fernando, Nandou, Jean(n)e, Gianna, Giovanna, Ioannina, Ivana, Jana, Jane(lle),
Janeto, Jani(c)e, Janik, J(e)anin(n)e, Janique, Janis, Jannick, Jano, Jany, Jeanna, Jeannette, Jeannice,
Jeannick, Jehanne, Jemmie, Jenna, Joan(na), Johanna, Johanne, Juana, Juanita, Shana, Shanice, Shona,
Siana, Soane, Syana, Vanina, Lorrain(e), Basile, Vassili, Emmélie, Harmonie, Lise-Marie, Marie-Elisabeth,
Maëlis, Marilys, Marylise, Marie-Lise, Perrine, Pétronille, Pernelle, Pernette, Péroline, Péronnelle,
Pétronelle, Pierrette, Justin, Hannibal, Aníbal, Pamphile, Paméla, Renan, Ronan, Renan, Blandine, Pothin,
Elma, Elmita, Erasme, Nikita, Kevin, Gauvain, Gaven, Kelvyn, Kevan, Kewan, Morand, Clotilde, Clothilde,
Tilda, Bréaca, Briaga, Quirin, Boniface, Igor, Al(l)yre, Allyriane, Illide, Sanche, Sancho, Sanz
Source https://nominis.cef.fr
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Agenda du 30 mai au 7 juin 2020
Date

Heure

Sa 30

19h

Di 31

10h30

Dimanche de Pentecôte : messe à l’église St-Laurent en action de grâce
pour 40 ans de mariage. Nous prions pour Roger ALLART et pour les familles BONNET-LAMBERT et les familles BARCZYNSKI

Lu 1er

10h30

Fête de « Marie, Mère de l’Eglise » : messe à l’église Saint-Laurent

Ma 2

19h

Messe à l’église Saint-Laurent

Me 3

19h

Messe à l’église Saint-Laurent

Je 4

19h
20h30

Messe à l’église Saint-Laurent
Rencontre des responsables de la pastorale des jeunes à Romilly/Seine

Ve 5

19h

Messe à l’église Saint-Laurent

Sa 6

19h

Di 7

10h30

Libellé

Messe anticipée de la Pentecôte à l’église Saint-Laurent

Messe à l’église Saint-Laurent
Fête de « La Très Sainte Trinité » : messe à l’église St-Laurent pour
Ghislaine NOBLOT

Pour de belles célébrations dans le respect des règles sanitaires :
➢

Merci de respecter les gestes-barrières

➢

Pensez à vous désinfecter les mains à l’entrée

➢

Le port du masque est obligatoire dans l’église dès l’âge de 11 ans

➢

Respectez la distanciation de 1m et la signalétique sur les chaises

➢

Respectez les sens de circulation dans l’église

➢

Ne laissez pas la feuille de chants dans l’église, partez avec !

➢

Sur la place de l’église, dans vos échanges et salutations, pensez à garder les
règles de distanciation (1m minimum)

➢

Ces circonstances ne permettent pas de rassembler les enfants dans la
sacristie pour l’éveil à la foi. Des coloriages seront distribués dans l’église,
pensez à prendre vos propres feutres ou crayons de couleurs.

Merci de votre compréhension. Nous restons à votre écoute.
Si le lieu n’est pas précisé, les rencontres se déroulent à la maison paroissiale
Toutes les infos du diocèse, heures de messes, inscriptions à la lettre-infos sur www.cathotroyes.fr

