Ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine
Eucharisties des 27 et 28 mars 2021

Dimanche des Rameaux et de la Passion

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. »
Marc 11,9

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 ?

Evangile de Jésus Christ
selon saint Marc (11, 1-10)

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux !
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.

« Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort,
et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté :
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. »

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ
selon saint Marc (14, 1-15, 47)

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

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
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

Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ;
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.
Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul corps,
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
Rassasiés par le Pain de vie,
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.
Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.
Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des noces éternelles.
Envoi

Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pêcheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen
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Agenda du 27 mars au 4 avril 2021
Date

Heure

Libellé

Sa 27

14h30
16h
16h30

Rencontre des équipes liturgiques pour la préparation de Pâques
Messe anticipée des Rameaux à Chalautre-la-Grande
Rencontre des parents pour la préparation de la 1ère communion

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

Di 28

10h
&
11h30

Lu 29

Messes à 10h et 11h30 à l’église Saint-Laurent pour Léone GIAT
qui nous a quittés cette semaine, pour Jean-Pierre, Simonne et
André FAVIN, René et Raymonde SANTERRE, Pierre CHARLOT,
Marie-Célestine MINKOUE-MISINA, Hélène AKOUME-BEKALE,
Eugénie EKEVONE, Jacqueline NZOUA-NGUEMA, Sylvie ABANGMISINA, Michel-Gabriel SIMA-NDONG, Léontine SIMA, Antoine
MBA-EBONG-NDONGBA
Quête pour la formation des séminaristes, des prêtres et
des laïcs
Pas de messe

Ma 30

15h

Me 31

12h30

Messe anticipée de la Cène du Seigneur à l’église Saint-Laurent

Je 1

14h30
16h
17h30

Rencontre de l’équipe du Rosaire à la maison paroissiale
Jeudi saint : adoration eucharistique à l’église Saint-Laurent
Messe de la Cène du Seigneur à l’église Saint-Laurent

Ve 2

15h

Office de la Croix à l’église Saint-Laurent

Sa 3

9h

Sacrement de réconciliation : permanence de confessions à la
maison paroissiale jusqu’à 12h

er

Messe Chrismale à la Cathédrale de Troyes

Dimanche de Pâques :
7h
10h30
Di 4

12h

Messe de la Résurrection à l’église Saint-Laurent
Messe de Pâques pour Jean-Pierre FAVIN, Denise RENAUD,
Zaoudy BINTY, Etienne DOUÉ, Martinha AMORA, José CONCALVES, François DE LAUBRIERE et pour les défunts des familles
LIGNIER et GODIER
Baptême de Luna GALLÉ

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

