
 

 

 

                     

 
 

 

 
 

 

 

  Chant d’Entrée :   –   Entrons dans l'espérance 

  

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/R  

Refrain : Viens, Seigneur, nous t´attendons, 

            Montre-nous ton visage !  
 

 Demande de pardon : Avent (E.68) 

   Seigneur prends pitié de nous (bis) Seigneur prends pitié de nous (bis) 

  Ô Christ prends pitié de nous (bis) Ô Christ prends pitié de nous (bis) 

   Seigneur prends pitié de nous (bis) Seigneur prends pitié de nous (bis 

 

 Première lecture :  Lecture du livre du Prophète Isaïe (2, 1-5)       

                           « Le Seigneur rassemble toutes les nations  

                 Dans la paix éternelle du royaume de Dieu »  

Psaume 121 . R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  

Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! /R 

 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, 

 les tribus du Seigneur, /R 

À cause de mes frères et de mes proches, 

je dirai : « Paix sur toi ! » 

À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 

je désire ton bien. /R 

Deuxième lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux  Romains » (13, 11-14a)  

« Le salut est plus près de nous »           

Acclamation de l’Evangile :    Alléluia, Alléluia,  

Fais nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia….          

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu : (24, 37-44)   
             Veillez pour être prêts 
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Bienvenue à nos amis curistes 

 
 

 Les intentions de messe de ce dimanche : Famille JEANJACQUOT-BONNARD. Andrée et Augustin CREUSOT, Lina et Vincent 

RAVERA. Cécile et Georges ROBERT et les défunts de leurs familles ;  Marguerite JACQUOT -1er anniversaire, vivants et défunts  

de la famille. Laurent ROYER . Messe de quarantaine pour Simone SIMONIN. Claude LEJEUNE et les défunts de la famille – 

18ème anniversaire. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 

au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 

le siège de la maison de David. /R 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t’aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs, 

le bonheur dans tes palais ! » /R 

 

 

 

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. /R 

3-Entrons dans sa demeure, Dieu invite à son festin ! 

Entrons dans sa demeure, Dieu nous donne le vrai pain. 

Voici l´Emmanuel ! Sur la terre il parlera. 

Voici l´Emmanuel ! Dans nos cœurs la joie naîtra. /R 

 



       

 Prière Universelle :  Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

 

Prière sur les Offrandes :   Le prêtre ;   Priez, frères et sœurs :  

             Que mon sacrifice  qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 

 L’assemblée  se lève et répond :  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 

Sanctus : Avent (E.68) 

 Dieu très Saint, nous t’adorons ! Dieu très Saint nous t’acclamons 

 Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux 

 Béni soit celui qui vient ! Béni soit ton fils Jésus ! 

 Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux 

 Anamnèse :   †   Il est grand, le mystère de la foi :   Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  

                  Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agnus : Avent (E.68) 

       Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! (bis) 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix ! 

 

Chant de communion :  Préparez le chemin du Seigneur, Ouvrez large la porte de vos cœurs : 

                 Il viendra le sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. 

             1 - Ôte ta robe de tristesse, 

     Plus de malheur, plus de détresse : 

       C'est ton sauveur qui vient vers toi, 

      Il te vêtira de sa joie ! 

 

5 - Dans le désert les eaux jaillissent, 

Les lieux arides refleurissent ; 

La terre est prête pour le grain, 

Les coteaux vous offrent le vin ! 

  

Chant final :            Peuples qui marchez dans la longue nuit           

          Le jour va bientôt se lever 

   Peuples qui cherchez le chemin de vie  
   Dieu lui-même vient vous sauver 

          Peuples qui cherchez le chemin de vie 

          Dieu lui-même vient vous sauver 

   1- Il est temps de lever les yeux 

   Vers le monde qui vient 

   Il est temps de jeter la fleur 

   Qui se fane en vos mains. R 
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2 - Dis aux timides qui s'affolent : 

Ne craignez pas, prenez courage ! 

Dieu vient lui-même vous sauver, 

Il vous conduira vers sa joie ! 

 

2- Il est temps de tuer la peur 

Qui vous garde en ses liens 

Il est temps de porter la croix 

Jusqu'au bout du chemin. R 

 

        Ce dimanche 27 novembre :  A l’issue de la messe, vente d’articles au profit du Secours Catholique 

        

        Vendredi 2 décembre :  A 16h Répétition de chants à la salle paroissiale de Ruaux  

        Dimanche 4 décembre :  2ème  dimanche de l’Avent - A 10h.30  Messe à l’Eglise de Plombières 

 
 

La 7ème édition de l'opération « Pâtés lorrains » de l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes pour le pèlerinage de 2023 est lancée.  

Afin de minimiser le coût du pèlerinage à Lourdes et de permettre à un maximum de personnes malades ou en situation de 

handicap de partir et de vivre des moments de joie inoubliables, une vente est organisée pour la première fois sur la paroisse. 
Les pâtés sont de fabrication artisanale et seront au prix de vente de 17 € pour un pâté de  6 à 8  personnes. 
La date limite de commande est fixée au 25 décembre, la livraison étant prévue le 6 janvier sur notre zone.  

Pour toute réservation (ou renseignement) s’adresser à M. Aymeric de Buyer ou à un membre de l’équipe paroissiale. 
 

                            Site web de la paroisse : plombieres.catholique88.fr 

 

3 – Il est temps de bâtir la paix, 

Dans ce monde qui meurt, 

Il est temps de laisser l’amour 

Libérer votre cœur. R 

 

https://www.catholique88.fr/mouvements/hospitalite-notre-dame-de-lourdes

