Ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine
Samedi 9 et dimanche 10 janvier 2021

Baptême du Seigneur

« En toi, je trouve ma joie. » Marc 1, 11
Chant d’entrée

R/ Nous sommes le corps du Christ,
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Prière pénitentielle

Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison,
Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Gloire à Dieu

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons,
Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions,
Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, Le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen !

1ère lecture
Psaume

Livre du prophète Isaïe (55, 1-11)
R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut !

1. Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
2. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les
peuples ses hauts faits ! Redites-le : « Sublime est son nom ! »
3. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le
sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de
toi, le Saint d’Israël !
2ème lecture

1ère lettre de saint Jean (5, 1-9)

Acclamation de l’évangile

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.

Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara :
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » Alléluia !
Evangile
Profession de foi

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 7-11)

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 sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et
a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des
morts, 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

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.

Saint

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

Agneau de Dieu

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (Bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

Communion

1. Pour que nos cœurs deviennent de chair (bis),
Tu as rompu le pain, tu as rompu le pain
Comme un fruit de justice, comme un signe d'amour.
2. Pour que nos cœurs deviennent de sang (bis),
Tu as versé le vin, tu as versé le vin
Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix.
3. Pour que nos cœurs respirent ta vie (bis),
Tu as donné ta mort, tu as donné ta mort
Comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir.
4. Pour que nos cœurs éclatent de vie (bis),
Nous fêtons ta mémoire, nous fêtons ta mémoire.
Tu libères ton peuple et tu es son chemin.
Envoi

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
Dieu a dressé pour toi la table
Vers l’abondance il t’a conduit.
A toi de faire le partage
du pain des hommes aujourd’hui !
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Agenda du 9 au 17 janvier 2021
Date

Heure

Libellé

Sa 9

18h30

Messe à l’église Saint-Laurent à Nogent-sur-Seine
Quête pour l’entretien des immeubles diocésains

Di 10

10h30

Baptême du Seigneur : messe à 10h30 à l’église Saint-Laurent
de Nogent-sur-Seine pour Rosalie DELAUNAY et Bernard
MEGNIEN qui nous ont quittés cette semaine et pour
Madeleine NOBLIN
Quête pour l’entretien des immeubles diocésains

Lu 11

19h

Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu

Ma 12

19h

Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu

Me 13

18h
19h

Rencontre de préparation de l’éveil à la foi
Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu

Je 14

14h30
16h30

Ve 15

19h

Sa 16

15h
17h30
18h30

Rencontre « Eveil à la foi » → 17h
Rencontre des catéchistes de KT/Collège
Messe à l’église Saint-Laurent

10h30

2ème dimanche du temps ordinaire : messe à l’église SaintLaurent à Nogent-sur-Seine pour le Père André LAMBERT et
pour les âmes du Purgatoire

Di 17

Rencontre de l’équipe du Rosaire chez Albertina
Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu
Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu

Solidarité : en cette période de l’année, vous recevez des calendriers, des stylos, des
cartes, des enveloppes cadeaux dont vous ne savez peut-être que faire. Nous pouvons
les récupérer pour les donner au centre pénitentiaire de Villenauxe au profit des détenus qui, parfois, manquent cruellement de moyens de communication.
Merci de déposer vos dons dans la malle de la crèche à l’église.

Bonne et sainte année 2021 !
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

