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Sur les chemins de l’Alliance… 

Jésus, nouveau temple,  

Pour nous renouveler dans sa liberté. 

Ouverture 

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 ? (Bis) 

Est-ce de voir les pierres se lever pour crier 
Que nous suivrons tes pas ? (Bis) 

 

Est-ce de voir ton Fils se montrer le plus fort, 
Que nous croirons en toi ? (Bis) 

Est-ce de voir ton Fils échapper à la mort, 
Que nous suivrons tes pas ? (Bis) 

 

Est-ce de voir ton Fils sur le trône des rois, 
Que nous croirons en toi ? (Bis) 

Est-ce de voir ton Fils refuser une croix, 
Que nous suivrons tes pas ? (Bis) 

Préparation pénitentielle 

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

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ, prends pitié. 
Ô Christ, prends pitié. 

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

 
 



Lecture du premier livre de l’Exode                                                        Ex 20, 1-17 

Psaume 18B Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens         1 Co 22-25 

Acclamation de l’Evangile 

Pain de Dieu pour notre marche, Louange et gloire à toi ! 
Pain du peuple de la Pâque, Louange et gloire à toi ! 

Parole du Seigneur, cri dans nos déserts,  
Parole du Seigneur, donne un cœur de chair. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean                                                      Jn 2, 13-25 

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, 
il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les 

changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi 
que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa 
leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez 
de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se 

rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs 
l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus 

leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les 
Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, et 
toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. 
Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il 

avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en 

son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, 
parce qu’il les connaissait tous et n’avait besoin d’aucun témoignage sur 

l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme. 

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 Église catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. Amen 

 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=90&Expression=Péché
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=105&Expression=Résurrection


Prière universelle 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 

Sanctus 

Saint, Saint, Saint ! Le Seigneur, 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 

Proclamons le mystère de la foi : 
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 

Pain donné pour notre vie, corps et sang de Jésus-Christ, 
Pain de Dieu pour les pécheurs, fais grandir l’amour dans nos cœurs. 

 

Dans le désert tu as nourri l’affamé; 
À nos appels, Seigneur, tu veux répondre. 

Tu es vraiment le grand Prophète annoncé, 
Celui qui vient pour le salut du monde. 

 

Voici la manne pour ton peuple en chemin, 
Le pain du ciel reçu des mains du Père. 

Qui vient vers toi ne connaîtra plus la faim, 
Celui qui croit verra des eaux nouvelles. 

 

Nous le croyons, tu es le Pain de la vie. 
Louange à Toi, Seigneur qui nous relèves ! 

Nous marcherons au long des jours et des nuits ; 
Nul ne mourra, ce pain nous fait renaître. 

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. 

Dieu ta parole est en nos cœurs, loi qui nous délivre. 
Dieu nous dit en ce jour : « Suis-moi, ouvre-moi ton cœur,  

reconnais ton Père. » 
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Agenda du 6 au 14 mars 2021 

Date Heure Libellé 

Sa 6 10h30 Messe à Saint-Aubin et bénédiction du chemin de croix rénové 

Di 7 

10h30 
 

15h 
 

3ème 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 

Lu 8 8h30 
Messe à la maison paroissiale pour Aymeric  
(office des Laudes à 8h15)  

Ma 9 8h30 Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu (office des Laudes à 8h15) 

Me 10 12h30 
Montée vers Pâques : messe à l’église Saint-Laurent, après-midi 
pénitentielle, permanence des prêtres pour la confession  
Vêpres à 17h 

Je 11 
14h30 
16h30 

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

Ve 12 

8h30 
16h45 

 
 

Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu (office des Laudes à 8h15)  
Chemin de croix en l’église du Mériot. Avant le chemin de croix, le 
père Flavien peut vous accueillir en confession ou porter la 
communion : merci de le prévenir au 07 66 88 26 57 

Sa 13 
8h30 

10h30 
15h 

Rencontre de l’équipe pastorale paroissiale 
Rencontre du groupe lycéens vers la confirmation 
Rencontre d’éveil à la foi 

Di 14 

10h30 
 
 
 

15h 
 

4ème dimanche de Carême : messe des familles et remise de la croix 
aux « KT/Collège » à l’église Saint-Laurent. Messe pour Éric LÉCUÉ à 
l’occasion du 2ème anniversaire de son décès et pour Timothée 
Journée KT/Collège de 10h30 à 17h 
Randonnée spirituelle à Nogent, de chapelle en chapelle  17h 
Rendez-vous à l’église Saint-Laurent de Nogent 

Randonnées spirituelles de 15h à 17h au départ de l’église Saint-Laurent :  
dimanche 21 mars, vers l’écluse de Bernières 

Attention : dimanche 14 mars, départ de l’épreuve cycliste Paris-Troyes,  
la circulation sera interdite en centre-ville de 11h30 à 12h30 

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 

mailto:presbytere.nogent-sur-seine@orange.fr
http://www.cathotroyes.fr/

