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1er Dim de l’Avent - 3 décembre 2017
Eglise Saint Lubin de Goincourt
Chant d’entrée : DEBOUT RESPLENDIS.
Debout, resplendis, car voici ta lumière
et sur toi la gloire du Seigneur (bis).
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu.
Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
et les Rois à ta clarté naissante (bis).
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi,
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
Kyrie de St François Xavier.
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié Ton Nom.
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté Ta maison !
J'ai voulu posséder sans attendre le don,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie eleison, kyrie eleison
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux.
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux !
J'ai choisi, loin de Toi, la richesse et l'honneur,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Christe eleison, christe eleison !
Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer.
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé.
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,
Pardonne-moi et purifie mon cœur !
Kyrie eleison, kyrie eleison

Psaume : DIEU, FAIS-NOUS REVENIR;
QUE TON VISAGE S’ECLAIRE, ET NOUS SERONS SAUVES !

Berger d’Israël, écoute,
Dieu de l’univers, reviens !
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Du haut des cieux, regarde et vois :
Réveille ta vaillance
visite cette vigne, protège-la,
et viens nous sauver.
celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
P.U :
Sanctus :

OH ! O SEIGNEUR EN CE JOUR, ECOUTE NOS PRIERES.
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse : GLOIRE A TOI, QUI ETAIS MORT ! GLOIRE A TOI, QUI ES VIVANT !
NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU, VIENS SEIGNEUR JESUS (BIS)
Agnus :

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !

Communion : Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile,
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile.
Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile,
Toi seul peux me guider !
1.- Allume dans mon cœur quelque chose de vrai,
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre,
Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre.
2.- Allume dans mes yeux quelque chose de pur,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre,
Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr,
Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre.
3.- Allume dans mes mains quelque chose de doux,
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre
De petit, de discret, de brûlant, d’un peu fou,
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre.

Chant d’envoi : LA PREMIERE EN CHEMIN.
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes,
À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, SUR NOS CHEMINS DE FOI,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. (BIS)
2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, AUX CHEMINS DE L’ANNONCE,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. (BIS)
3. La première en chemin, tu provoques le Signe
Et l'heure pour Jésus de se manifester.
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le !" Et vos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, AUX CHEMINS DE L'ECOUTE,
ILS SONT CHEMIN VERS DIEU (BIS).
4. La première en chemin pour suivre au Golgotha
Le Fils de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, SUR NOS CHEMINS DE CROIX,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, ILS SONT CHEMINS VERS DIEU. (BIS)
5. La première en chemin, brille ton espérance
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse toi qui crois d’une absolue confiance ;
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
MARCHE AVEC NOUS, MARIE, AUX CHEMINS D’ESPERANCE,
ILS SONT CHEMINS VERS DIEU, ILS SONT CHEMINS VERS DIEU.(BIS)

Le Seigneur passe dans nos vies par l’appel à la vie éternelle de :
Père André LECLERCQ, 83 ans.
Thierry FONTAINE, 59 ans, rue Jules Ferry.
Thierry DUPLESSIS, 62 ans (le 5 à 14h30 à Saint Paul).

Intentions demandées : Le 3 à 11h, Lucien LEFEBRE, Jacques MAGNY, Alfred
ROUSSEL, Marie-Claude LABBÉ, Jean COZETTE, Marcelle et Thierry GOMARIN . Le 4 à
18h30, Thierry FONTAINE. Le 5 à 18h30, Pierre BODECOT. Le 6 à 8h, Lisette BRUCY. Le
7 à 18h30, Jean BERNARD. Le 9 à 18h30 à la Basse Œuvre, Fam. THURINGTRAMPONT.
EN DECEMBRE, JANVIER ET FEVRIER, LES MESSES DU SAMEDI 18H30 SONT CELEBREES A LA B. ŒUVRE.

Lundi 4

18h30 Conduite pastorale au presbytère.
20h30 – C.A de l’Association ABC.
Jeudi 7
20h30 – A la Maison diocésaine, Salle St Eloi : Soirée débat : Chrétiens
dans la cité : Quelle espérance à l’heure de la crise écologique ?
20h30 – Répétition chorale.
Vendredi 8
Fête de l’Immaculée Conception. : Messe à 11h à la Basse Œuvre et 19h
à St Just des Marais. Pas de messe à 8h au presbytère.
Samedi 9
11h00 – Rencontre d’aumônerie au presbytère.
18h30 – Messe à la Basse Œuvre.
18h30 – Messe d’Aumônerie à St Jean Marie Vianney.
Dimanche 10 11h00 – Messe à Saint Etienne animée par la Chorale - Vente de
Bougies du Secours Catholique.
Mardi 12
20h30 - Salle de Goincourt: Répétition chants Veillée Noël à Rainvillers.
Mercredi 13 de 14h30 à 18h30 – Confessions à la Basse Œuvre, avec Célébration
Pénitentielle à 15h00.
Calendrier de l'Avent numérique- première histoire disponible le 2 décembre à minuitUn calendrier de l'Avent numérique est mis en ligne pour redécouvrir en famille le
sens de Noël. Ce calendrier est composé de 25 histoires à lire le soir à ses enfants
et est accompagné par une crèche distribuée en paroisse, dans les écoles
catholiques et aux enfants du caté.
Les histoires seront prolongées par des suggestions de prières, d’actions de
solidarité, de petits gestes simples à faire ensemble, pour renforcer « la joie de
l’amour » dans la famille.
Pour suivre ces histoires, il suffit d’ouvrir un compte sur le site
www.lecheminversnoel.fr

