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

Dimanche 4 décembre 2022 – 2ème dimanche de l’AVENT - année A 
« Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche. » Matthieu 3, 2 

 
VIENNE, VIENNE, LA COLOMBE 

 
Vienne, vienne la colombe et son rameau d'olivier 

Dans nos cœurs et dans ce monde 
Où la paix reste à gagner 

 
Qu'elle apporte sa lumière pour éclairer nos maisons 

Au-delà de nos frontières, au-delà de l'horizon. 
 

ACCUEIL 
 

Jean le Précurseur, c’est-à-dire celui qui court devant pour annoncer la venue de son 
maître, est la grande figure qui domine ce dimanche. Il invite ses contemporains à 

« préparer les chemins du Seigneur », à purifier leurs comportements, car la venue du 
Messie est imminente. Le Christ sauveur, qui devait réconcilier la création avec elle-même, 

le prophète Isaïe l’aperçoit comme un descendant de David, sur qui repose l’Esprit de 
Dieu. Quant à saint Paul, il annonce que le salut en Jésus-Christ est offert à tous les 

hommes 
 

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 

 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison ! 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

 
LECTURE du livre du livre du prophète Isaïe (11, 1-10) 

 
 

PSAUME 71 (72) 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.  



 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

 
Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. 
 

Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;  

Que tous les pays le disent bienheureux ! 
 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (15, 4-9) 
 

ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 
 

EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Matthieu (3, 1-12) 
 

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 

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

Intentions de messe prières demandées pour cette messe 
 

Michel SIMON obsèques célébrées le 23 nov à Ceintrey 
Thérèse HUMBERT obsèques célébrées le 24 nov à Ceintrey 

Bernard TROUP et les défunts de sa famille 
Nicolas MONIN et les familles MIDON/MONIN 

Pour une défunte 
 

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



 
SAINT LE SEIGNEUR 

 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

ANAMNESE 
 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
 Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !  
 

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   

 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  

 Agneau de Dieu, prends pitié de nous.  
 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
 Agneau de Dieu, prends pitié de nous.  

 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  

Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 
 

L’HOMME QUI PRIT LE PAIN 
 

L'homme qui prit le pain n´est plus devant nos yeux 
Pour saisir en ses mains le don de Dieu. 

 
C´est à nous de prendre sa place aujourd'hui. 

Pour que rien de lui ne s'efface. 
 

L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux 
Pour donner en festin l'amour de Dieu. 

 



 
L'homme qui prit la mort n'est plus devant nos yeux 

Pour offrir en son corps le monde à Dieu. 
 

ANNONCES 
 

Après cette messe, et les dimanches suivants,  
Vente de cartes au profit des JMJ : 3 euros les 4 cartes  

Lundi 5 décembre, messe à beau site à 10 h 30 
Lundi 5 décembre, salle Léon Harmand, à 14 h rencontre MCR  

Mardi 6 décembre, permanence salle Léon Harmand  
Et l’après-midi animations à beau site par les bénévoles de la paroisse  

Mercredi 7 décembre, réunion catéchumènes à 20 h salle Léon Harmand  
Jeudi 8 décembre, IMMACULEE CONCEPTION 

Messe à 11 h en la basilique de Sion 
Vendredi 9 décembre, prière à beau site le matin à 10 h 30  

Et atelier icones salle Léon Harmand  
Soirée prière à 20 h salle Léon Harmand – avec Matthieu Grass 

Samedi 10 et dimanche 11 décembre  
Marché de Noel à SION  
Dimanche 11 décembre  

9 h 30 Catéchèse suivie de la messe à 10 h 30 
Eglise de Tantonville  

Etape catéchumènes à 10 h 30 église de Bayon   
  

ROSAIRE 
L’équipe Rosaire se réunit une fois par mois le mardi à 14 h  

Pensez à vous inscrire  
Abonnement annuel 12 euros  

 
FAIT NOUS MARCHER A TA LUMIERE 

 
Fais-nous marcher à ta lumière, sur les chemins de ton Esprit, 
Ouvre les yeux de notre terre, au grand soleil du jour promis. 

 
Si tu ne viens dans notre nuit, 

Comment Seigneur attendre l'aube ? 
Révèle-nous le Dieu de vie 

Sous l'humble feu de ton Royaume. 
Première Étoile de l'Avent, 

Quel est ton signe à notre temps ? 
 

 


