
 

 

Intentions de messe de ce jour 
 
 
 

● Les pompiers et musiciens vivants et défunts, leur famille, à l'occasion de la Ste Barbe et Ste Cécile 
 

● Antoine et Louise JACQUEMIN, Michel et Hubert, et tous les défunts de la famille 
 

● Défunts de la famille LAHEURTE-VAIMBOIS             
 

● Danièle TOUSSAINT 
 

● Cécile et André PILON 
 

● Suzanne et André MOUGENOT et les vivants et défunts de la famille 
 

● Jacqueline PERROY et les défunts de sa famille  
 

Nous prions également pour Georges LAMBOTTE dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 

 

             -----                   

A noter : lundi 05 décembre à 14h00 au CP de Eloyes➔ partage d’Evangile, Matthieu 3,1-12 et 11,2-11 
 

A noter également : Samedi 17 décembre à 20h30 à l'église de Pouxeux, concert de L'Oiseau Lyre. 

(Changement de jour en raison de la Coupe du Monde de football) 
   

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

ENTREE :  
 
 

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

ENTRONS DANS L’ESPERANCE, 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 : PS 71➔ EN CES JOURS-LA, FLEURIRA LA JUSTICE, GRANDE PAIX JUSQU’A LA FIN DES TEMPS. 

1. Dieu, donne au roi tes pouvoirs,     2. En ces jours-là, fleurira la justice,  

à ce fils de roi ta justice.      grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,    Qu’il domine de la mer à la mer, 

qu’il fasse droit aux malheureux !     et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

3. Il délivrera le pauvre qui appelle      4. Que son nom dure toujours ; 

et le malheureux sans recours.      sous le soleil, que subsiste son nom ! 
Il aura souci du faible et du pauvre,     En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 

du pauvre dont il sauve la vie.      que tous les pays le disent bienheureux ! 
 

 

ALLELUIA :  
 

VERSET : « PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR, RENDEZ DROITS SES SENTIERS : TOUT ETRE VIVANTS VERRA LE SALUT DE DIEU » 

 

 

 

 

 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

2ème Dimanche de l’Avent   -   Année A 

                  Dimanche  04 décembre 2022 
                        

Feuille de Chants 

Archettes : 10h00 
 

                                    Couleur liturgique : violet 



 

 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (3, 1 – 12)  

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de 

Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 

proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète 
Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du 

Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de 

poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour 

nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain 
se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. 

Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de 

vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez 

pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu 
peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne 

produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la 

conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses 

sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va 

nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au 

feu qui ne s’éteint pas. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

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 NOTRE PRIERE, SEIGNEUR, VIENS NOUS SAUVER ! 

 

COMMUNION : 

 
VOUS RECEVEZ ENTRE VOS MAINS LE CORPS DU CHRIST, RECEVEZ EN VOUS LE DIEU QUI VOUS SAUVE. 
 

1. Le pain que nous mangeons n ést plus du pain. Le vin que nous buvons n ést plus du vin. 

C ́est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité Qui nous aime jusqu’à vouloir se faire nourriture. 

 
2. Le Dieu que nous servons n ́est pas lointain, Le Dieu que nous recevons n ́est pas impitoyable, 

C ́est un Dieu d ́amour, de tendresse et de pitié Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous. 

 

SORTIE :  

 

 

1. Aube nouvelle dans notre nuit. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui ! Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 

 

3. Terre nouvelle, monde nouveau. Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, Ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 

 
« Il s’est fait pauvre pour nous, alors qu’il était riche. Ô pauvreté, source de notre richesse !  Richesse sans mesure sous les dehors 

de la pauvreté ! »  
Saint Jean Chrysostome  

 

 

 Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


