Ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine
Eucharistie du 28 février 2021
2ème dimanche de Carême

« Celui-ci est mon Fils bien aimé : écoutez-le ! »
Marc 9, 7
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 ?
Est-ce de voir ton Fils sur le trône des rois,
Que nous croirons en toi, que nous croirons en toi ?
Est-ce de voir ton Fils refuser une croix,
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 (22, 1-2. 9-13. 15-18)

Psaume 115

Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.

Je crois, et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem !
2ème lecture

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 31b-34)

Acclamation de l’Evangile

Jésus Christ, reflet du Père, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Jésus Christ notre lumière, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Parole du Seigneur, feu qui nous guérit,
PAROLE DU SEIGNEUR, CHANGE NOTRE NUIT.

De la nuée lumineuse, la voix du Seigneur a retenti :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »
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, toutpuissant 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

Entends nos prières, entends nos voix,
Entends nos prières monter vers Toi.

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 (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 avez faim du don céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.
3. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,
Je viens pour vous montrer la route vers le Père..
4. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.
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.
« Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d’avant les siècles (bis).
Et sur Lui, j’ai porté tout l’amour de mon Esprit, de ma tendresse. »
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Agenda du 27 février au 7 mars 2021
Date

Heure

Libellé

Sa 27

11h
11h45
15h

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

10h30

2 dimanche de Carême : messe à l’église Saint-Laurent pour
Jeanine BORDERIE, Jeanne JARRY, Philippe VERBARD, Daniel
CABEZA, Stéphane TERRERAN

ème

Di 28
Lu 1

er

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

9h
16h45

Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h45)
Chemin de croix en l’église de Chalautre-la-Grande
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

10h30

Messe à Saint-Aubin et bénédiction du chemin de croix rénové

10h30

3 dimanche de Carême : messe à l’église Saint-Laurent pour
Albertina et Arthur PINTO et pour les âmes du Purgatoire
Randonnée spirituelle de La Motte-Tilly à Courceroy  17h
Rendez-vous à l’église de la Motte-Tilly

Ve 5

Sa 6

Di 7

15h

ème

Pour soi, pour les autres, agir ensemble
A retenir :
Mercredi 10 mars à partir de 12h30,
Montée vers Pâques, messe à 12h30 et après-midi pénitentielle
jusqu’aux Vêpres à 17h à l’église Saint-Laurent
Randonnées spirituelles de 15h à 17h au départ de l’église Saint-Laurent :
dimanche 14 mars, de chapelle en chapelle à Nogent
dimanche 21 mars, vers l’écluse de Bernières
Δ la randonnée est susceptible d’être annulée en cas de mauvais temps
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

