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Samedi 19 et dimanche 20 décembre 2020 
4ème dimanche de l’Avent 

 

 
 

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 Kyrie eleison, kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison,  
Kyrie eleison, kyrie eleison 



1ère lecture  2ème livre de Samuel (7, 1-5. 8b-12. 14a. 16) 

Psaume 88 Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. 

2ème lecture Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (16, 25-27) 

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 Luc (1, 26-38) 

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 Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-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 

1. Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. 
Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain peut mûrir. 
Car toute chair attend le Verbe de Dieu. 
Qu'à notre désir, enfin, se rouvrent les cieux ! 

Mon Dieu, que votre règne arrive ! 

2. Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. 
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. 
Que votre corps nous soit la force du jour ! 
Que votre présence en nous ravive l'amour ! 

3. Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin. 
Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. 
Que votre paix se lève sur nos douleurs ! 
Qu'au feu de l'Esprit renaisse un monde qui meurt ! 

Envoi 

Venez, divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! 
Venez, venez, venez ! 

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre corps, donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d’hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

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 ! 
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Agenda du 19 au 27 décembre 2020 

Date Heure Libellé 

Sa 19 
14h 

18h30 
Rencontre des servants d’Autel à l’église Saint-Laurent  16h 
Messe à l’église Saint-Laurent à Nogent-sur-Seine 

Di 20 

10h30 
 
 
 
 

17h30 

4
ème

 dimanche de l’Avent : messe à l’église Saint-Laurent à Nogent 
pour Jacqueline DAGUIN et Marie BOULLEY qui nous ont quittés 
cette semaine, 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 

Lu 21 
19h 

19h30 
Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu 
Chapelet médité à la chapelle de l’hôtel-Dieu 

Ma 22 19h Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu 

Me 23 16h30 Messe à la résidence Saint-Roch 

Je 24 
18h 

19h30 
Minuit 

Nativité du Seigneur : 3 messes de la nuit de Noël sont célébrées 
à l’église Saint-Laurent de Nogent pour Germaine DROUIN, Brice 
LOMBARD, Patricia TRAENTLÉ, Roland DANTIGNY, Agnès RUTTEN 
et pour les défunts des familles CLYTI et VAN LUCHENE 

Ve 25 10h30 
Nativité du Seigneur : messe du jour de Noël à l’église Saint-
Laurent de Nogent-sur-Seine pour Agnès RUTTEN et pour  
Marie et Robin DE SOUSA 

Sa 26 
 

Pas de messe 

Di 27 10h30 
Fête de la Sainte Famille : messe à l’église Saint-Laurent à Nogent 
pour Agnès RUTTEN, pour les défunts des familles BARCZYNSKI-
BROCHET et pour les âmes du Purgatoire 

Joyeux Noël à tous ! 

Et meilleurs vœux pour l’année 2021 ! 
Merci de continuer à respecter les 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 

mailto:presbytere.nogent-sur-seine@orange.fr
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