Ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine

Eucharistie du 21 mars 2021
ème

5

dimanche de Carême – Messe des fiancés

« L’heure est venue où le fils de l’homme doit être glorifié. »
Jean 12,23

Chant d’entrée
Ravives-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 !

Livre du prophète Jérémie (31, 31-34)
Psaume 50

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.

Lettre aux Hébreux (5, 7-9)
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.
« Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ;
et là ou moi je suis, là aussi sera mon serviteur. »

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (12, 20-33)
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

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour.

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

Proclamons le mystère de la foi !
Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant !
Dieu sauveur, 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

Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire,
Ne germeras pas.
Qui à Jésus s’abandonne,
Trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne,
Il sera béni.
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.
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Agenda du 20 au 28 mars 2021
Date

Heure

Libellé

Sa 20

8h30

Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h15)

10h30

Di 21

15h
Lu 22

Journée nationale du CCFD – Terre Solidaire
5ème dimanche de Carême : dimanche des Fiancés, messe à l’église
Saint-Laurent pour Charles RICORDEAU qui nous a quittés cette
semaine, pour Jean et Elisabeth DIZENGREMEL,
Dominique GEOFFROY, Daniel CABEZA, Stéphane TERRERAN et les
défunts de la famille SALLIOT, en action de grâce pour
Mgr Marc STENGER qui rejoint le diocèse de Strasbourg.
Randonnée spirituelle à Nogent, vers l’écluse de Bernières
Rendez-vous à l’église Saint-Laurent de Nogent
Pas de messe

Ma 23

8h30

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

Me 24

16h30

Messe à la résidence Saint-Roch pour les défunts de la famille PELLERIN
et pour Axelle

Je 25

16h30

Annonciation du Seigneur, messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu

8h30
16h45

Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu (office des Laudes à 8h15)
Chemin de croix en l’église de La Motte-Tilly. 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

Ve 26

Sa 27

Di 28

16h

10h
&
11h30

Messe anticipée des Rameaux à Chalautre-la-Grande

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, messes à 10h
et 11h30 à l’église Saint-Laurent pour Jean-Pierre, Simonne et André
FAVIN, René et Raymonde SANTERRE, Pierre CHARLOT, MarieCélestine MINKOUE-MISINA, Hélène AKOUME-BEKALE, Eugénie
EKEVONE, Jacqueline NZOUA-NGUEMA, Sylvie ABANG-MISINA,
Michel-Gabriel SIMA-NDONG, Léontine SIMA,
Antoine MBA-EBONG-NDONGBA
Quête pour la formation des séminaristes, des prêtres et des laïcs
A noter

Un flyer est à votre disposition à la sortie de l’église mentionnant les horaires des
célébrations de la semaine sainte et du jour de Pâques
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

