
 

Paroisse Bienheureux Nicolas BARRE de SOTTEVILLE-LES-ROUEN 
Animation liturgique du 

 

Date Horaire Église Animateur Organiste 

Samedi 28 novembre 2020 18h00 NDL Marie-Agnès Thérèse 

Dimanche 29 novembre 2020 10h30 NDA Philippe Colette 

 

Groupe d’animation : Équipe B 
Ordo                             : 1er dimanche de l’Avent 

Célébrant                    : Père Joseph JOURJON 
 

MOMENT TITRE COTE CCM 

Monition d’accueil 

Frères et sœurs, les jours diminuent, mais le Seigneur nous offre un commencement plein de promesses : 
Le Sauveur va venir !  
Bonne célébration à tous, bonne et heureuse attente de l’avènement du Christ qui vient à la rencontre de 
son Eglise. 

Chant d’entrée Vienne Seigneur, vienne ton jour - Couplets 1, 2 et 3 E 240 - 
Rite pénitentiel Kyrie - Messe de Saint Louis - - 

1ère lecture Lecture du livre du prophète Isaïe     Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 

Psaume 
Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous 
serons sauvés !  PS 79 - 

2ème lecture Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens     1 Co 1, 3-9 

Acclamation de 
l’Évangile 

Alléluia dit Irlandais - AL 15 n°2 

        Évangile 
 
 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  Mc 13, 33-37 
 

Nous apportons à la crèche les figurines     -  sur fond d’orgue 
 

Homélie 

Je crois en Dieu Proclamé symbole des apôtres - - 

Prière Universelle Seigneur, entends la prière qui monte de nos coeurs - PU 20 n°1 

Offertoire Orgue - - 
Saint le Seigneur Saint le Seigneur - Messe de saint Louis - - 

Anamnèse 
Christ est venu, christ est né, Christ à souffert, christ est 
mort C 99 - 

Doxologie Amen simple - DX 06 n°1 

Notre Père Proclamé - - 

Agneau de Dieu Agneau de Dieu - Messe de Saint Louis - - 

Communion Approchons nous de la table D 19-30 - 
Envoi N’ayons pas peur de vivre au monde T 72 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prière Universelle du 28 et 29 novembre 2020 
 

Célébrant : 

Sûrs de notre foi, heureux d’attendre le Seigneur, élargissons notre prière  

aux dimensions de  notre monde. Prions pour que les plus pauvres soient  

réconfortés, aidés, soutenus. 
 

Refrain : 

 

 

 

 

 

Intentions : 

L’Eglise entre aujourd’hui dans ce temps liturgique de l’Avent. 

Pour qu’elle sache faire entrer tous les hommes dans l’attente vigilante et heureuse  

du Sauveur, Prions ensemble. 

Refrain 
 

De nombreux peuples vivent des situations tragiques et n’ont plus d’espoir. 

Pour que leurs dirigeants soient attentifs aux plus faibles et leur garantissent de  

quoi vivre, Prions ensemble. 

Refrain 
 

Des malades, des familles sont dans l’attente de nouvelles concernant leur santé et    

celles de leurs proches. 

Pour que des chrétiens les assistent et les consolent, Prions ensemble. 

Refrain 
 

Le Seigneur nous appelle à la vigilance, il veut réveiller notre désir de sa parole, la grâce 

de notre baptême. 

Pour que ce temps de l’Avent soit fécond et nous ouvre aux attentes des plus petits, 

Prions ensemble. 

Refrain 

 

Célébrant : 

« C’est toi, Seigneur, notre Père », le Père de tous les hommes. 

Tu nous envoie ton Fils. Accorde-nous de l’accueillir avec joie comme le  

sauveur du monde,  en ce temps de préparation aux fêtes de Noël.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 


