
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise de la très Sainte Trinité - HAROUE 

Dimanche 27 novembre 2022 – 1er dimanche de l’AVENT - année A 
« Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le fils de 

l’homme viendra. » Matthieu 24, 44 
 
 

PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 

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

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

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  

 

ACCUEIL 
 

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 de 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.  

ACTE PENITENTIEL 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 
péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et 
vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
SEIGNEUR PRENDS PITIE 

 
Seigneur, Ô Seigneur, prends pitié de nous 

Ô Christ, Ô Christ, prends pitié de nous 
Seigneur, Ô Seigneur, prends pitié de nous 

 
 



LECTURE du livre du livre du prophète Isaïe (2, 1-5) 
 
 
 

PSAUME 121 (122) 
 

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 ! 

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. 

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. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! » 

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. 

LECTURE de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13, 11-14a) 
 

ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 
 

EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Matthieu (24, 37-44) 
 

PROFESSION DE FOI – symbole des apôtres 
 

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, à la vie éternelle. Amen. 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 

 
 



Intentions de messe prières demandées pour cette 
 

Ginette NICOLLE-MICHEL et les défunts de sa famille 
Christiane SARTORIO 

Georges HUSSON et les défunts de sa famille 
Nicolas MONIN 

Paul et Jeanne BASSINOT 
Philippe et Marguerite DUVAL 

 
PROCESSION DES DONS 

 
Vous pouvez faire votre don avec votre carte bancaire « sans contact » 

 
SAINT LE SEIGNEUR 

 
Saint ! Saint ! tu es Saint ! 

Tu es Saint et tu es grand, Dieu de l’univers ! 
 

Ta beauté se reflète dans le ciel et sur la terre, Hosannah ! Hosannah ! 
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosannah ! Hosannah ! 

 
ANAMNESE 

 
Il est grand le mystère de la Foi : 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection  
Et nous attendons ta venue dans la gloire ! 

 
NOTRE PERE 

 
Notre père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié 

Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi 
À ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas 

Entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 
 

AGNEAU DE DIEU   
 

Jésus, toi l’Agneau de Dieu qui enlève nos péchés,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Jésus, toi l’Agneau de Dieu qui enlève nos péchés,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Jésus, toi l’Agneau de Dieu qui enlève nos péchés,  
Donne-nous la Paix, donne-nous la Paix.  



 
JE VIENS VERS TOI LES MAINS OUVERTES 

 
Je viens vers toi les mains ouvertes avec ma faim t'offrir ma vie 
Tu viens vers moi les mains offertes avec ce pain m'offrir ta vie 

 
Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits 

La nourriture pour la route tu peux l'offrir, tu l'as promis 
 

Tu m'as cherché dans mes absences dans mes refus, dans mes oublis 
Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami 

 
Je viens vers toi le cœur paisible quand tout renaît, quand tout fini 

Avec mes désirs impossibles, je viens vers toi tel que je suis. 
 

ANNONCES 
 

Dimanche 27 novembre à 15 h 45, CINE CONCORDE à PONT-A-MOUSSON 
Projection du film « RESTE UN PEU », suivi d’un débat animé par JP KLEIN  

Mardi 29 novembre, permanence le matin, animation beau site l’après midi 
Et catéchèse à 16 h 45 salle Léon Harmand 

Vendredi 2 décembre, prière à Beau site le matin  
Et chant l’après midi   

Dimanche 4 décembre, messe à 10 h 30 église de Haroué   
ROSAIRE 

L’équipe Rosaire se réunit une fois par mois le mardi à 14 h 
Pensez à vous inscrire 

Abonnement annuel 12 euros 
 

Nous vous souhaitons une belle année liturgique A ! 
 
  

EGLISE DE CE TEMPS 
 

Église de ce temps, Église au cœur du monde, 
Tournée vers l’avenir, vers les aubes pascales, 
Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Églises ? 

Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu ! 
Ne crains pas d’avancer dans la nuit : 

Entonne des chants d’espérance et de joie ! 
 

Regarde avec Amour ce qui fait ta gloire 
Regarde avec Amour la Croix du Sauveur ! 

 



  
 


