3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

PAROISSE SAINT BRUNO DES CHARTREUX
Accueil à St Bruno :
43 av E. Herriot
Tél : 03 25 82 02 10

4. Consolez mon peuple , je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Père Nicolas DERREY :
Tél 06 03 49 42 75

CHANT D’ENVOI :

Aumônerie de l’HOPITAL
03 25 49 49 49
aumonier@ch-troyes.fr

nicolas.derrey@orange.fr
le site : www.saintbruno.net

Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’esprit nous conduit :
que vive en nous le nom du Père !

Messe : dimanche : 10h30 à l’église St Bruno

1- L’heure est venue de l’exode nouveau! Voici le temps de renaître d’en-haut!
Quarante jours avant la Pâque, vous commencez l’ultime étape.
2- L’heure est venue d’affermir votre cœur! Voici le temps d’espérer le Seigneur!
Il est tout près, il vous appelle. Il vous promet la vie nouvelle.
3- L’heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus Christ !
Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume.

1er dimanche de Carême

-

21 février 2021

Seigneur, avec toi, nous irons au désert,
poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis)
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert: nous vivrons le désert avec toi !

ANNONCES

Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
poussés comme toi par l'Esprit. (bis)
Et tu ôteras de nos coeurs le péché, et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert :ô vivant qui engendre la vie !

Chemin de croix chaque vendredi de Carême à 15h à l’église St Bruno
Ménage de l’église : 23 Février à 9h
Chapelet à la chapelle du 43 av. Herriot : 25 Février à 17h
Quête pour le chauffage de l’église : Dimanche 7 Mars

Seigneur, nous irons au désert pour prier,
poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert:
nous irons dans la force de Dieu !

Messes en semaine tant que dure le couvre-feux :
•
17h à la chapelle au 43 av. E. Herriot : le lundi
•
9h au Relais 109 av. E. Herriot : le mardi ; mercredi ; vendredi
•
9h à la chapelle au 43 av. E. Herriot : le jeudi
•
17h au Relais 109 av. E. Herriot : le samedi (messe dominicale anticipée ; 30 places).

&---------------------------------prière pour un pasteur selon le cœur de Jésus------------------------------

Accueil Relais Paroissial :
109, av E. Herriot
Tél : 03 25 82 03 51
paroisse-saint-bruno@orange.fr

Imposition des Cendres :
Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de Tendresse
1.
2.

Voici maintenant le temps favorable, déchirez votre cœur et non vos vêtements,
pour ne pas recevoir en vain la grâce du pardon.
Voici maintenant le temps du pardon : laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le
Christ, Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait péché pour nous.

5. Voici maintenant le temps de la pénitence : quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, et la
joie du Seigneur resplendira sur ton visage.
6. Voici venu le temps de la miséricorde : ouvre ton cœur au pauvre et partage ton pain,
et Dieu te comblera de la douceur

Avec tous les saints, nous te rendons gloire.
Sanctus :

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 !
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’Univers !

Première lecture (Is 58, 1-9a)

Anamnèse :

PSAUME 24
Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité
pour qui garde ton alliance.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,/ fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,/ car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,/ ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,/ en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,/ lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,/ il enseigne aux humbles son chemin.

Mémento des défunts : Marcel Chabot ; Guy Reichel ; N’simba Matubanzila dont les
obsèques ont été et vont être célébrées. Pierre Cavarec ; André Autret et les défunts de
sa famille.
Action de grace de la Communauté paroissiale : Les 47 ans de mariage de Nelly et Michel
Marty.
Notre Père :

Notre Père, qui es 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. Amen

Deuxième lecture (1 P 3, 18-22)
Acclamation de l’Evangile :
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu Vivant !
Gloire à Toi, gloire à Toi, gloire à toi, Seigneur ! (bis)
ÉVANGILE (Mc 1, 12-15)

Agnus :

PROFESSION DE FOI : symbole des apôtres récité

1.

Prière Universelle :

2.

« O, Seigneur, en ce jour, écoute nos prières »

PROCESSION DES OFFRANDES :
Le Christ va se manifester parmi nous Celui qui est, qui était et qui vient,
Dieu parmi nous va dresser sa tente.
1. La parole qui donne la paix a déjà retenti .
Le salut annoncé est au milieu de nous.
Que la discorde et la haine s'éloignent de nos cœurs,
Que l'amour du Christ Notre Seigneur les habite !
3. Les yeux levés vers toi, ô Christ , nous te supplions :
Ne te souviens pas de nos péchés en ton amour prends pitié !
Avec les anges, nous te bénissons,

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

3.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion :
1.Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

