
Ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine 

Eucharistie du 21 février 2021 
1er dimanche de Carême 

 

 
 

« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.  
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Mc 1, 15 

Chant d’entrée Ravive en ton peuple, Seigneur, la soif et la faim. 
Rappelle à ton peuple, Seigneur, le chemin du serviteur. 

Est-ce de voir les pierres devenir du bon pain,  
Que nous croirons en toi ? Que nous croirons en toi ? 
Est-ce de voir les pierres se lever pour crier  
Que nous suivrons tes pas ? Que nous suivrons tes pas ? 

Est-ce de voir ton Fils se montrer le plus fort, 
Que nous croirons en toi ? Que nous croirons en toi ? 
Est-ce de voir ton Fils échapper à la mort, 
Que nous suivrons tes pas ? Que nous suivrons tes pas ? 

Prière pénitentielle 

De ton peuple rassemblé par ta parole,  
Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit,  
O Christ, prends pitié ! O Christ, prends pitié ! 

De ton peuple racheté par ton sang,  
Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 



1ère lecture Livre de la Genèse (9, 8-15) 

Psaume 24 Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité  
pour qui garde ton alliance. 

2ème lecture 1ère lettre de saint Pierre apôtre (3, 18-22) 

Acclamation de l’Evangile 

Pain de Dieu pour notre marche,  
LOUANGE ET GLOIRE A TOI !  
Pain du peuple de la Pâque,  
LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 

Parole du Seigneur, cri dans nos déserts,  
PAROLE DU SEIGNEUR, DONNE UN CŒUR DE CHAIR. 

« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole  
qui sort de la bouche de Dieu. ! » 

Évangile Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 12-15) 

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 Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur ! 

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 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/ Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers.  
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,  
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice,  
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

3. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,  
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 

4. Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance,  
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 

Envoi 

Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève (bis).  
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

L'homme vivant près du Seigneur ne craint point l'épreuve (bis). 
Dieu d'amour, tu envoies l'ange qui nous guidera : Tu nous viens en aide. 

 

 
 



Ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine 
32, rue François Bachimont 10400 Nogent-sur-Seine 
Tél. : 03 25 39 81 05 
Mail : presbytere.nogent-sur-seine@orange.fr 

Agenda du 20 au 28 février 2021 

Date Heure Libellé 

Sa 20 9h Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h45) 

Di 21 10h30 

1
er

 dimanche de Carême : messe à l’église Saint-Laurent pour 
René FLINOIS et Christiane CARON qui nous ont quittés cette 
semaine, pour Mgr Bernard SAVOURAT, P. Bernard BASSELIN, 
Régine et André LIGNIER, Agnès RUTTEN, Angélo PALANDRI, 
Joseph BOMONGO, Gaston BISSA, Pauline GOMBE, Delphine 
KLUZ, Arthur et Albertina PINTO et pour les âmes du Purgatoire 
Remise des cendres aux personnes qui n’auraient pu participer 
aux offices du mercredi 

Lu 22 
 

Pas de messe 

Ma 23 9h Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h45) 

Me 24 16h30 Messe à la résidence Saint-Roch 

Je 25 16h30 Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu 

Ve 26 

9h 
16h45 

 
 
 

Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h45) 
Chemin de croix en l’église de Saint-Nicolas-la-Chapelle 
Avant le chemin de croix, le père Flavien pourra vous accueillir en 
confession ou porter la communion : lui indiquer les personnes et 
le prévenir à l’avance. P Flavien 07 66 88 26 57 

Sa 27 
11h 

11h45 
15h 

Baptême de Layan CHARLET 
Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu 
Baptême de Léo MIROFF 

Di 28 10h30 2
ème

 dimanche de Carême : messe à l’église Saint-Laurent 

Pour soi, pour les autres, agir ensemble 
Vendredi 26 et samedi 27 février 2021 de 9h à 17h au presbytère de Nogent :  

Pour les 11-18 ans, un temps de jeux, de foi, d’échanges et de partage 
Pique-nique personnel le midi 
Inscriptions et renseignements :  

Rémi Prud’hom 06 25 51 85 84, prudhom.remi@yahoo.fr, P. Didier Noblot 06 89 53 09 77  

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 
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