
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 
 

 

     ● Bernadette et Jacky HACQUARD, Fernand STASSIOUCK et Odette DEMARET                           
 

 
 

     ● Pierre ABRAHAM (40ème jour)                   
 

 
 

Nous prions également pour Andréa BOULAY dont les obsèques ont eu lieu cette semaine.  
 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENTREE :   
 

1. Entrons dans l´espérance, Dieu nous mène vers son jour ! 

Entrons dans l’espérance, Dieu nous donne son amour. 

Voici les temps nouveaux ! Le soleil se lèvera. 

Voici les temps nouveaux ! La justice germera. 
  

VIENS, SEIGNEUR, NOUS T’ATTENDONS, MONTRE-NOUS TON VISAGE ! 
  

2. Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est son nom ! 

Entrons dans la tendresse, Dieu nous donne son pardon. 

Voici notre Sauveur ! Tout ravin sera comblé. 

Voici notre sauveur ! Nous verrons fleurir la paix. 
 

PSAUME :  DANS LA JOIE, NOUS IRONS A LA MAISON DU SEIGNEUR !                     PSAUME 121 
 

1. Quelle joie quand on m’a dit :                                2. Jérusalem, te voici dans tes murs :      

« Nous irons à la maison du Seigneur ! »                    ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

Maintenant notre marche prend fin                             C’est là que montent les tribus, 

devant tes portes, Jérusalem !                                   les tribus du Seigneur. 
 

3. Appelez le bonheur sur Jérusalem :                        4. A cause de mes frères et de mes proches, 

« Paix à ceux qui t’aiment ! »                                     je dirai : « Paix sur toi ! » 

Que la paix règne dans tes murs,                               A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 

le bonheur dans tes palais ! »                                    je désire ton bien. 
 

ALLELUIA : 
 

Verset : FAIS-NOUS VOIR, SEIGNEUR, TON AMOUR, ET DONNE-NOUS TON SALUT. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (24, 37 – 44)   
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la 

venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et 

on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés 

de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi 

la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, 

l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, 

l’autre laissée.  Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le 

maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé 

percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que 

le Fils de l’homme viendra. » 
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Paroisse Notre Dame des Chênes 

1er Dimanche de l’Avent  -  Année A 

Dimanche 27 Novembre 2022 

Couleur liturgique : violet 
                                

Feuille de Chants 

  

  



 

 

 

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,  

(Tous s’inclinent jusqu’à « est né de la Vierge Marie »)  

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, à la vie éternelle. Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE : ECOUTE NOS PRIERES, SEIGNEUR VIENS NOUS SAUVER ! 
 

1. « Veillez donc ! » Merci, Seigneur, pour les moines et les moniales qui veillent jour et nuit, 

intercédant pour le monde entier. Que leur exemple stimule ton Eglise à une grande ferveur. Nous t’en 

prions, Seigneur.  
 

2. « Veillez donc ! » Merci, Seigneur, pour les enfants de notre assemblée, qui donnent joie à 

leurs parents et à ton Eglise. Veille sur les enfants du monde en proie à l’abandon et à la maltraitance. 

Nous t’en prions, Seigneur. 
 

3. « Veillez donc ! » Merci, Seigneur, pour les responsables politiques qui proposent des lois en 

faveur des pauvres et des délaissés. Qu’ils puissent persévérer en faveur de ce combat semé 

d’embuches. Nous t’en prions, Seigneur.  
 

4. « Veillez donc ! » Merci, Seigneur, pour les soignants qui veillent jour et nuit auprès des 

malades, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Qu’ils gardent joie, énergie et confiance. 

Nous t’en prions, Seigneur.  
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES :   
 

Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant. Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 

nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

COMMUNION :   
 

LAISSONS-NOUS TRANSFORMER PAR LA LUMIERE DU CHRIST     

GOUTER ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR  

GOUTER ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR  
 

2. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons un seul corps dans le Christ. 
 

3. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumière. 
 

4. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous aimons tous nos frères. 
 

SORTIE :  
 

VENEZ, DIVIN MESSIE, NOUS RENDRE ESPOIR ET NOUS SAUVER ; 

VOUS ETES NOTRE VIE : VENEZ, VENEZ, VENEZ ! 
 

1. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas : par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous 

encore de quel amour vous nous aimez ; tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez ! 
 

2. A Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits c’était le don de votre paix. Le monde la 

dédaigne : partout les cœurs sont divisés !  

Qu’arrive votre règne !  Venez, venez, venez ! 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
« Veillez donc. » La vie peut être une course sans fin. Nous sommes pris dans un tourbillon d’obligations, 

de contraintes, de responsabilités, de visites, de fêtes. Oui, la vie peut nous étourdir, nous en oublions notre 

vocation première, celle de fils et filles bien-aimés du Seigneur. Veiller, c’est garder sans cesse la mémoire du 

Seigneur. C’est aussi distiller, au creux de toutes nos actions, le double commandement de l’amour.  

 

« Il faut à tout prix renouveler en nous-mêmes le désir et l’espoir du grand avènement. » Pierre Teilhard de Chardin 

 
Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


