Chant d’envoi : Vivons en enfants de Lumière

PAROISSE ST BRUNO DES CHARTREUX

VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE
SUR LES CHEMINS OÙ L'ESPRIT NOUS CONDUIT :
QUE VIVE EN NOUS LE NOM DU PERE !
5 - 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.

6 - 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.

Annonces : La lettre de départ de Mgr Stenger est à votre disposition aux portes
•
•
•
•
•
•

Ce dimanche 21 mars est le dimanche du CCFD – Terre Solidaire. Des enveloppes destinées à
vos dons sont disponibles sur les tables près des portes.
Un livre d’or pour « Merci » à Mgr Stenger est disponible à la sortie de l’église. Respecter bien
la distance de 1m dans la file d’attente ou écrivez votre message sur
https://padlet.com/diocesetroyes/departmgrstenger
Le 19 mars, jour de la saint Joseph, début de l’année « Amoris Laetitia »
Jeudi 25 Mars : Chapelet ; Heure ? demander à Bernadette.
Vendredi 26 Mars : chemin de croix à 15h.
Dimanche 28 Mars quête pour la paroisse et vente de chocolats pour la formation des
séminaristes.

La semaine sainte
Merci de consulter cette ébauche et de donner vos réactions et avis !

-Samedi 27 Mars à 17h 30 messe des Rameaux anticipée à la chapelle du Relais paroissial 109 av. E.
Herriot -Troyes.
-Dimanche 28 Mars à 10h 30 messe des Rameaux : Les rameaux seront déposés pour chaque personnes à sa place avant que la messe commence.
-Lundi saint 29 Mars messe à 18h au Relais
-Mardi saint 30 mars à 15h messe chrismale à la Cathédrale. La célébration pourra être suivie en
Direct, sur Facebook. Ce même jour messe à 9h au Relais
-Mercredi saint 31 Mars messe à 9h au Relais
-Jeudi saint 1er Avril à 17h 15 messe du soir en mémoire de la Cène à l’église 43 av. E. Herriot, sans
le lavement des pieds et non suivie cette année de l’adoration eucharistique.
-Vendredi saint 2 Avril chemin de croix à 15h et célébration de la Passion du Seigneur à 17h 15
(avec communion). Cette dernière est à privilégier ce vendredi saint. A l’église.
-Faute de veillée pascale en raison du couvre-feu voici une propositions :
le Samedi saint 3 Avril 17h 15 à 18h 30 à l’église, Louange du soir au Christ ressuscitant (tirée des
vêpres du Samedi saint de l’année A, « brillez déjà lumière de Pâques », hymne et Lucernaire
« joyeuse Lumière » ; trois lectures extraites de la veillée pascale, proclamation de l’Evangile de la
Résurrection, l’exultet, grande doxologie « A toi la louange des peuples » ou chant pascal. Collation
ou non sur le parvis de l’église dans le respect des distanciations requises…et nous nous retrouvons
pour la messe de Pâque autour de Léontine et Ulysse.
Dimanche 4 Avril à 10h 30 messe solennelle de Pâques - baptême de Léontine et Ulysse.
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DIMANCHE 21 mars 2021 - 5EME DIMANCHE DE CAREME
3ème scrutin de Léontine et Ulysse
Messe d’action de grâce pour l’épiscopat de Mgr Stenger
Chant d’entrée - Dieu qui nous appelles à vivre
1 - Dieu, qui nous appelles à vivre
Aux combats de la liberté,
Pour briser nos chaînes
Fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes
Fais jaillir en nous l'Esprit !
4 - Dieu, qui as ouvert le livre
Où s´écrit notre dignité,
Pour tenir debout
Fais en nous ce que tu dis !
Pour tenir debout
Fais jaillir en nous l'Esprit !

3 - Dieu, qui nous invites à suivre
Le soleil du Ressuscité,
Pour passer la mort
Fais en nous ce que tu dis !
Pour passer la mort
Fais jaillir en nous l'Esprit !

Je confesse à Dieu.
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères 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,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Kyrie.
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur prends pitié.

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 Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.

Procession des offrandes. Chorale de Gouze

-Les lectures de ce dimanche de scrutin sont les lectures de l’année A.-

Sanctus :

1 - Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.

Lecture du livre d’Ezèkiel 37, 12-14
Psaume Ps 129 (130),
R. PRES DU SEIGNEUR EST L’AMOUR,
PRES DE LUI ABONDE LE RACHAT.

2 - Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

1 - Des profondeurs je crie vers toi,
Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !

2 - Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.

3 - J’espère le Seigneur de toute mon
âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.

4 - Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
De toutes ses fautes.

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8, 8-11
EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean 11, 1-45
« Jésus, est toujours là pour ses amis »
3ème scrutin de Léontine et Ulysse.
Refrain de la prière litanique : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous
CREDO
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,

Mémento des défunts : Monique EMERY ; Madeleine Goinchet ; Pierre CAVAREC,
ses parents et son frère Marc ; Marguerite et Lucien CHEMIN et les défunts de
leurs familles ; Michèle STENGER, sœur de Marc STENGE ; Narcisse DOUANIO,
beau-frère de Sœur Sylvie, le Père Simon SOMDA.
Agneau de Dieu :

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

Communion – Recevez le Corps du Christ
RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST, BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE
11 - Nous avons rompu le pain,
Et béni la coupe du salut
Que ton sang, ô Christ,
Soit pour nous la source de la vie

13 - Qui mange de ce pain
Et qui boit à cette coupe
Celui-là demeure en Dieu,
Et Dieu demeure en lui

14 - Le Seigneur a donné le pain du ciel,
L´homme a mangé le pain des anges
Recevons avec crainte le sacrement céleste

15 - Approchons-nous de l´autel du Seigneur,
Avec un cœur purifié
Et comblés de l´Esprit,
Rassasions-nous de la douceur du Seigneur
17 - Vois ton peuple ici rassemblé
Dans le parfum de ta joie ;
Accorde-lui de rester
Dans la paix et l’amour fraternels

16 - Gloire éternelle au Dieu vainqueur,
Au maître de l´histoire,
Que l´esprit chante dans nos cœurs
Sa louange de gloire.

