Ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine
Samedi 12 et dimanche 13 novembre 2020
3ème dimanche de l’Avent

« Soyez dans la joie !»
Chant d’entrée

R/ Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile.
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile.
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile,
Toi seul peux me guider.
1. Allume dans mes mains quelque chose de doux,
Quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre,
De petit, de discret, de brûlant, d’un peu fou
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre.
2. Allume dans ma vie quelque chose de beau,
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre,
Avec un goût d’amour et des rêves nouveaux
Que puisse mon chemin parvenir à t’atteindre.
Prière pénitentielle

1ère lecture

Kyrie eleison, kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, kyrie eleison
Livre du prophète Isaïe (61, 1-2a. 10-11)

Psaume

R. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même.

1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte.
2. L´amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux, Il a fait des merveilles.
3. Il se souvient de son amour, Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple, Il garde sa promesse.
2ème lecture

1ère lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24)

Acclamation de l’évangile

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia

Préparez les chemins du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits !
Evangile

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (1, 6-8. 19-28)

Profession de foi

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 pour nous sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort
et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième
jour, 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 Eglise
Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, et à la Vie Eternelle. Amen
Prière universelle

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.

Saint

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom !
1. Ciel et terre sont remplis de ta gloire.
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Anamnèse

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
nous célébrons le mystère de la foi ;
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

Agneau de Dieu

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis).
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne nous la paix.

Communion

R/ Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
Envoi

R. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse,
En toute chose rendons grâce à Dieu !
C´est sa volonté sur nous dans le Christ.
Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu !
1. À toi la louange est due,
Ô Dieu dans Sion,
Que pour toi exulte notre cœur,
Tu écoutes la prière.
2. Heureux celui qui t´écoute
Et qui demeure en ta présence.
Comblés des biens de ta maison,
Tu mets en nous ton allégresse.
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Agenda du 12 au 20 décembre 2020
Date

Heure

Sa 12

19h
10h30

Libellé
Messe à l’église Saint-Laurent à Nogent-sur-Seine
ème

17h30

3 dimanche de l’Avent : messe à l’église Saint-Laurent
pour Robert BRADIER, Patrick GIBSON, Agnès RUTTEN, pour les
défunts des familles BARCZYNSKI-BROCHET et pour les âmes du
Purgatoire
Eglise Saint-Laurent ouverte pour la prière, la communion, la
rencontre avec un prêtre
Messe du dimanche à l’église Saint-Laurent à Nogent

Lu 14

19h
19h30

Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu
Chapelet médité à la chapelle de l’hôtel-Dieu

Ma 15

18h30
19h

Veillée d’Avent Noël avec les enfants de la Catéchèse
Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu

Me 16

17h
19h

Je 17

16h30
18h30

Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu
Veillée pénitentielle et adoration du Saint Sacrement

Ve 18

18h30
19h

Rencontre du groupe des lycéens (2
Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu

Sa 19

14h
18h30

Rencontre des servants d’Autel à l’église Saint-Laurent  16h
Messe à l’église Saint-Laurent à Nogent

10h30

4 dimanche de l’Avent : messe à l’église Saint-Laurent à Nogent
pour Robert BRADIER, Roger ALLARD, Agnès RUTTEN, pour les
défunts des familles BARCZYNSKI-BROCHET et pour les âmes du
Purgatoire
Messe du dimanche à l’église de La Motte-Tilly

Di 13
15h

Di 20
17h30

Préparation des messes de Noël avec les équipes liturgiques
Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu

nde

)

ème

Horaires des messes de Noël à l’église Saint-Laurent
Messes de la nuit de Noël : jeudi 24 décembre à 18h, à 19h30 et à minuit
Messe de Noël : vendredi 25 décembre à 10h30
Dans le respect des gestes barrières :
masque obligatoire, gel hydro alcoolique à l’entrée de l’église, distanciation
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

