Ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine
Dimanche 24 janvier 2021
ème

3

dimanche du temps ordinaire
Dimanche de la Parole de Dieu

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Marc 1, 15
Chant d’entrée

1. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois il est ton Père.
R/ Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.
2. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.
Prière pénitentielle

1. Seigneur Jésus Christ, envoyé par le père pour sauver tous les hommes,
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié des pêcheurs que nous
sommes, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !
2. Toi qui es venu appeler les pêcheurs, toi l’avenir de l’homme,
O Christ, prends pitié, O Christ prends pitié, des pêcheurs que nous
sommes, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié !
3. Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme,
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, des pêcheurs que nous
sommes, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié !

Gloire à Dieu

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et
nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2. Seigneur, Dieu le Père tout puissant, Seigneur, fils unique Jésus-Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu le fils du Père.
3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis au près du Père, écoute nos prières.
4. Car toi seul est Saint et Seigneur, Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.
1ère lecture

Livre de Jonas (3, 1-5. 10)

Psaume 24

R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins !

2ème lecture

1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 29-31)

Acclamation de l’évangile

Ta parole est lumière, alléluia,
Ta parole est sagesse, alléluia,
Ta parole est tendresse, alléluia,
Ta parole est vivante, alléluia.
Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile.
Alléluia !

Evangile

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 14-20)

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 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

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Saint

Saint le Seigneur, Alléluia (3 fois), Saint, Saint, Saint !
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire :
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Anamnèse

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi ressuscité,
Gloire à Toi, Notre Père, Gloire à Toi !

Agneau de Dieu

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme, agneau
sans péché. Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme, Agneau de
Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, Prends pitié de nous !
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, agneau de
la paix. Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu,
prends pitié de nous, Agneau de Dieu, prends pitié de nous !
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, agneau
immolé. Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de dieu,
donne-nous la paix, Agneau de Dieu, donne-nous la paix !
Communion

Pain rompu pour un monde nouveau, gloire à toi, Jésus Christ !
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l’Esprit !
1. Tu as donné ton corps pour la vie du monde.
Tu as offert ta mort pour la paix du monde.
2. Tu as rompu le pain qui restaure l'homme.
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton royaume.
3. Ton corps est un levain de vie éternelle.
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.
4. Quand retentit pour toi l'heure du passage
Tu donnes sur la croix ta vie en partage.
Envoi

R/ Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (Bis)
1. Ses chemins nous conduisent vers la vie.
Partez loin l'aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis.
2. Ses chemins sont amour et vérité,
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.
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Agenda du 23 au 31 janvier 2021
Date

Heure

Sa 23

9h

Di 24

Libellé

Messe à la maison paroissiale

10h30 3ème dimanche du temps ordinaire (dimanche de la Parole
de Dieu) : messe à l’église Saint-Laurent à Nogent-sur-Seine
pour Daniel LECLERC qui nous a quittés cette semaine, pour
le Père Bernard BASSELIN, Agnès RUTTEN et pour Régine et
André LIGNIER et les défunts de leur famille
12h Baptême de Gustave JOURNET

Lu 25

9h

Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h45)

Ma 26

9h

Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h45)

Me 27

12h10 Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h45)

Je 28

16h30 Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu

Ve 29
Sa 30
Di 31

9h30
9h

Pas de messe
Rencontre des prêtres de l’espace pastoral  14h
Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h45)

4ème dimanche du temps ordinaire : messe des familles et
10h30 remise de la lumière à l’église Saint-Laurent
Rencontre de toutes les équipes de KT/Collège  16h

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.
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

