
Ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine 

Samedi 13 et dimanche 14 juin 2020 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

 
 

Chant d’entrée 

R/ Dieu nous accueille en sa maison,  
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia ! 

1. O quelle joie quand on m'a dit :  
« Approchons-nous de sa maison,  
Dans la cité du Dieu vivant. » 

2. Criez de joie pour notre Dieu,  
Chantez pour lui, car il est bon,  
Car éternel est son amour. 

Préparation pénitentielle 

Jésus, berger de toute humanité,  
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. 



Jésus, berger de toute humanité,  
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

Jésus, berger de toute humanité,  
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

Gloria 

R/ Au plus haut du ciel la Gloire de Dieu,  
Sur toute la terre aux hommes la paix. (Bis) 

1. Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée  
par la bouche des tout-petits ! 

2. Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ?  
Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? 

3. Tu l’établis sur les œuvres de tes mains,  
et tu as mis toute chose à ses pieds. 

1ère lecture  Livre du Deutéronome (8, 2-3. 14b-16a) 

Psaume 147 Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

1. Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Célèbre ton Dieu, ô Sion ! Il a consolidé 
les barres de tes portes ; dans tes murs il a béni tes enfants. 

2. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. 
Il envoie sa parole sur la terre : rapide, son verbe la parcourt. 

3. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. 
Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ; nul autre n'a connu ses volontés. 

2ème lecture 1
ère

 lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (10, 16-17) 

Acclamation de l ’évangile Alléluia allélu alléluia, alléluia, alléluia (bis) 

Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur ;  

si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia ! 

Evangile Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (6, 51-58) 

Prière universelle Par Jésus Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 

Saint Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers,  
Hosanna au plus haut des cieux !  



1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux (bis) ! 

2. Qu’il soit béni au nom du Seigneur,  
Celui qui est, qui était et qui vient.  
Hosanna au plus haut des cieux (bis).  

Anamnèse Il est grand le mystère de la foi.  
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus ;  
Nous célébrons ta résurrection ; 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau de Dieu Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis),  
Tu donnes Joie au monde, Joie, 
Tu donnes Joie au monde. 

Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis),  
Tu donnes Vie au monde, Vie, 
Tu donnes Vie au monde. 

Agneau de Dieu qui prend nos péchés (bis),  
Tu donnes Paix au monde, Paix,  
Tu donnes Paix au monde. 

Communion Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers.  
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 

1. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,  
Je viens pour partager le pain de votre vie. 

2. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,  
En moi vous trouverez la force inépuisable. 

3. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,  
Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 

Envoi Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 

 

Très bonne fête à tou(te)s les :  
Antoine, Ant(h)ony, Anton, Antonella, Antonia, Antonio, Titouan, Toine, Tony, Rambert, Ragnebert, Elisée, 
Elis, Lidwine, Lidvine, Ludivine, Ludovie, Ludovine, Ludwine, Lydwine, Méthode, Rufin, Valère, Germaine, 
Germane, Germina, Germinia, Germinie, Landelin(e), Lothaire, François-Régis, Jean-François, Jeff, Régine, 

Régis, Aurélien, Cyr, Cyrian(e), Cyrius, Cyrus, Kyra, Ferréol, Ismaël, Hervé, Hervéa, Herveline, Hervieu, 
Hervine, Herwan, Houarn, Houarné, Houarneau, Emilie, Amélie, Emélie, Emie, Emilia, Emilie, Emmie, 

Emmy, Mylia, Rainier, Rana, Léonce, Amand, Osanne, Jude, Romuald, Thaddée, Gervais(e) 
Source https://nominis.cef.fr 

https://nominis.cef.fr/contenus/prenom/674/Antoine.html
https://nominis.cef.fr/contenus/prenom/678/Anthony.html
https://nominis.cef.fr/contenus/prenom/675/Anton.html
https://nominis.cef.fr/contenus/prenom/4962/Antonella.html
https://nominis.cef.fr/contenus/prenom/676/Antonia.html
https://nominis.cef.fr/contenus/prenom/677/Antonio.html
https://nominis.cef.fr/contenus/prenom/4327/Titouan.html
https://nominis.cef.fr/contenus/prenom/679/Toine.html
https://nominis.cef.fr/contenus/prenom/4369/Tony.html
https://nominis.cef.fr/contenus/prenom/3845/Rambert.html
https://nominis.cef.fr/contenus/prenom/3846/Ragnebert.html
https://nominis.cef.fr/


Ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine 
32, rue François Bachimont 10400 Nogent-sur-Seine 
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Mail : presbytere.nogent-sur-seine@orange.fr 

Agenda du 13 au 21 juin 2020 

Date Heure Libellé 

Sa 13 19h Messe dominicale anticipée à l’église Saint-Laurent 

Di 14 10h30 
« Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ » : messe à l’église St-
Laurent pour Renée BERTHIER, Denise DALLÉ et pour les enfants marqués 
par l’autisme 

Lu 15 
19h 

20h30 
Messe à l’église Saint-Laurent 
Réunion du conseil économique paroissial 

Ma 16 19h Messe à l’église Saint-Laurent 

Me 17 19h Messe à l’église Saint-Laurent 

Je 18 19h Messe à l’église Saint-Laurent 

Ve 19 19h Messe à l’église Saint-Laurent 

Sa 20 

14h30 
14h30 

 
15h 

 
19h 

Baptême de Zélie OMONT à l’église Saint-Laurent 
Prière conjugale avec Christian HUARD et Karine DUTHILLEUL  
à la Motte-Tilly 
Accueil et animation avec les enfants de l’éveil à la foi et leurs parents à la 
maison paroissiale jusqu’à 18h 
Messe à l’église Saint-Laurent 

Di 21 10h30 
12

ème
 dimanche du temps ordinaire : messe à l’église St-Laurent pour José 

Manuel DE OLIVEIRA TEIXEIRA, pour les défunts de la famille BARCZINSKI 
et pour les enfants marqués par l’autisme 

Pour de belles célébrations dans le respect des règles sanitaires : 

 Respecter les gestes-barrières 

 Se désinfecter les mains à l’entrée de l’église 

 Port du masque obligatoire dans l’église dès l’âge 11 ans 

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

 Respecter les sens de circulation dans l’église 

 Emporter la feuille de chants après la célébration 

 Garder les règles de distanciation sur le parvis de l’église 

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 couleur. 

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 

mailto:presbytere.nogent-sur-seine@orange.fr
http://www.cathotroyes.fr/

