Ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine
Dimanche 31 janvier 2021
ème

4

dimanche du temps ordinaire

Remise de la lumière

Jésus est notre lumière, notre guide sur le chemin de la vie.
Chant d’entrée

R/ Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
Prière pénitentielle

Seigneur, prends pitié,
O Christ prends pitié,
Seigneur, prends pitié !

Gloire à Dieu

Gloria, gloria in Excelsis Deo, Gloria, Gloria, Aleluia, aleluia (bis)!
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 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

Livre du Deutéronome (18, 15-20)

Psaume 94

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
Devant qui tremblerais-je ?
1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (7, 32-35)

2ème lecture

Acclamation de l’évangile

Alléluia, mon cœur est dans la joie !
Alléluia, je chante pour Toi ! (Bis)
Vers toi, j’élève les mains, Alléluia, Alléluia !
Pour toi, je frappe des mains, Alléluia, Alléluia !

« Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière.
Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort,
une lumière s’est levée. » Alléluia !
Evangile

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 21-28)

Profession de foi
Prière universelle

Saint

Oui, je crois
Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la
terre, ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière

Saint le Seigneur de l’univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire,
Saint Jésus-Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire.
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse

Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons,
Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection,
la joie promise à notre terre

Agneau de Dieu

Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Toi, Jésus-Christ, sauveur du monde,
Prends nos péchés et sauve-nous,
Donne la paix à notre monde.

Communion

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, peut me guider.
1. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai,
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre,
Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.
2. Allume dans mes yeux quelque chose de pur,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,
Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr,
Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre.
3. 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.
A Marie

1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves,
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaine,
R. Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !
2. Elle se lève sur la mer, elle éclaire. Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des
abîmes,
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu’au port, elle te guidera.
Envoi

R/ Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route,
Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.
1. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;
Plus douce que le miel est ta promesse !
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Agenda du 30 janvier au 7 février 2021
Date

Heure

Sa 30

9h

Di 31

Libellé

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

Lu 1er

9h

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

Ma 2

9h

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

Me 3

12h10 Messe à la maison paroissiale

Je 4

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

Ve 5

9h

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

Sa 6

9h
9h30

Di 7

5ème dimanche du temps ordinaire - dimanche de la santé :
messe l’église Saint-Laurent pour Ghislaine RUND,
10h30
Geneviève DENIS, Gisèle HOUSSIAUX, Agnès RUTTEN et
pour Rémi et Gilbert

Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h45)
Retraite de 1ère communion à la maison paroissiale  17h30

Intentions de messe :
Sur proposition des évêques de France, à partir du 1er février 2021, la proposition
d’offrande de messe est désormais de 18€. Merci à chacun pour ses intentions.

Informations diocésaines :
Nous ne relayons pas nécessairement les nouvelles, évènements, rencontres,
formations qui se déroulent au niveau du diocèse voire ailleurs en France.
Nous vous invitons vivement à consulter le site internet du diocèse :
www.cathotroyes.fr et de vous abonner sur le site à la newsletter. Vous pouvez
aussi vous rendre sur les pages Facebook du diocèse « Diocèse de Troyes » et de
la paroisse de Nogent « Ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine »
sans compter les innombrables propositions sur Internet.
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

