
Rite de conclusion. 
 

Chant d’envoi – Allez sur les places et sur les parvis   
R. Allez-vous en sur les places et sur les parvis ! 
Allez-vous en sur les places, chercher mes amis, 
Tous mes enfants de lumière, qui vivent dans la nuit, 
Tous les enfants de mon Père, séparés de lui. 
Allez-vous en sur les places et soyez mes témoins chaque jour ! 
1 - En quittant cette terre, 
Je vous ai laissé un message de lumière. 
Qu'en avez-vous donc fait ? 
Quand je vois, aujourd'hui, mes enfants 
Révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré ! 

2 - En quittant cette terre 
Je vous ai donné la justice de mon Père 
L'avez-vous partagée ? 
Quand je vois, aujourd'hui, mes enfants 
Qui ont peur, sans amour et sans foi et sans honneur… ! 

 

Annonces 
 

oMarché	de	NOËL	au	43	et	109	av.	E.	Herriot	:	Nous	vous	proposons	un	marché	de	Noël	
au	profit	des	finances	de	la	paroisse	Saint	Bruno.	Il	aurait	lieu	le	samedi	17	Décembre	au	
Relais	 dès	 18h	45	et	 le	 dimanche	18	Décembre	dès	 10h	à	 Saint	Bruno.	 	Appel	 aux	
artistes,	bricoleurs	et	bricoleuses	pour	nous	aider	à	 faire	des	objets	ou	gâteaux,	 et	pour	
étoffer	des	compositions.		Merci	de	vous	signaler		auprès		de	Marie	-	Jeanne,		Marie-Claude		
ou	Simone		à	la		fin		des	messes.	
	

oCafé dialogue : « Rêver et créer le monde qui vient c’est ici et tout de suite »Mardi 29 
novembre 2022. Des rencontres pour se retrouver et partager librement idées et expériences 
avec des règles de fonctionnement respectueuses des convictions de tous ; animées 
par Marie-Françoise BONICEL, psychosociologue. Au Kiwi Bar : 26, rue des Quinze 
Vingt – 10000 Troyes de 18h15 à 20h00 ; entrée libre avec consommation à prendre sur 
place. Les rencontres seront ponctuées de temps musicaux ou poétiques, de témoignages 
d’invités « surprise ». 
 

oParcours biblique : le Synode, porte d’entrée pour une lecture de la Bible 13 
décembre ; 17 janvier 2023 ; 7 février ; 7 mars ; 11 avril ; 9 mai. A Troyes : de 14h30 à 
16h30, Maison diocésaine Notre-Dame en l’Isle, 10 rue de l’Isle. 7 thèmes de chantiers 
bibliques à travailler en Eglise à l’occasion de la réflexion synodale. Le père Michel 
MORLET prêtre, bibliste, invite à parcourir les textes de l’Ecriture susceptibles d’éclairer 3 
des 7 thématiques : Ministères, charismes et gouvernance : la place des laïcs, l’articulation 
laïcs/ministres ordonnés, prise en compte des charismes…(cf. programme).  
 

oConcert de chants slaves en l’église St Bruno – Ensemble Volga-Loire, vendredi 2 
décembre. Heure précisée dans la semaine. 

PAROISSE ST BRUNO DES CHARTREUX 
Site internet : www.saintbruno.net 

Eglise St Bruno et presbytère Relais Paroissial 
43 Av. E. Herriot  & Sœurs de l’Annonciation de Bobo 
Tél : 03 25 82 02 10  109 Av. E. Herriot 
Permanences : Lundi et jeudi 17h -19h Tél : 03 25 82 03 51 
Messe : le dimanche à 10h30 Messe : le samedi à 19h00 
Père Nicolas DERREY Aumônerie de l’hôpital 
Tél : 06 03 49 42 75 Tél : 03 25 49 49 49 
Courriel : nicolas.derrey@orange.fr Courriel : aumonier@ch-troyes.fr 

 

1er dimanche de l’Avent – 26, 27 novembre 2022 
Oui, notre confiance n’est pas vaine, le Seigneur nous donnera la Paix nous 

dit Isaïe. Oui, après la nuit vient la Lumière nous affirme saint Paul.  
Alors, soyons prêts : Le Seigneur vient nous annonce l’évangile. 

 

Rites initiaux 
Chant d’entrée – Berger de Dieu, réveille-nous 
R. Berger de Dieu réveille nous, voici le temps de ta promesse. 
Nos yeux regardent vers ton jour, visite-nous par ta tendresse. 
1 – Tu es venu dans nos ténèbres, / une lumière a resplendi. 
Reviens vers l’homme à ta recherche, / fais briller ton étoile en nos vie 
 

Je confesse à Dieu.               Je confesse à Dieu tout-puissant… 
 

Kyrie (Messe d’Emmaüs). 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! Ô Christ, prends pitié, prends 
pitié de nous ! Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 
 

Liturgie de la Parole. 
1e lecture : Lecture du prophète Isaïe 2, 1-5 
Psaume 121 (122).    R. DANS LA JOIE, NOUS IRONS A LA MAISON DU SEIGNEUR.  

 

1 - Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Sei-
gneur ! ». Maintenant notre marche 
prend fin devant tes portes, Jérusa-
lem ! 

2 – Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 

3 – C’est là qu’Israël doit rendre 
grâce au nom du Seigneur. C’est là le 
siège du droit, le siège de la maison 
de David. 
 

4 – Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
 



5 – À cause de mes frères et de me 
proches, je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur 
notre Dieu, je désire ton bien. 

 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul aux Romains 13, 11-14a 
Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 24,37-44 
Méditation. 
R.  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 to domicile 
Toi seul peut 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. 

 

Credo - Symbole de Nicée - Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, / le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, / lumière née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, / Engendré, non pas créé, 
consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, /il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ;  
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, / pour juger les vivants et les morts ;  
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, / qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; / avec le Père et le Fils, 
il reçoit même adoration et même gloire ; / il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, / et la vie du monde à venir. Amen. 
 

Prière universelle. 
Pour les hommes et pour les femmes / pour les enfants de la terre 
Ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière. 

Liturgie eucharistique. 
Prière sur les offrandes : Que le seigneur reçoive de vos mains ce 
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de 
toute l’Eglise. 
Sanctus (Messe d’Emmaüs). 
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 : (Messe d’Emmaüs). 
Il est grand le mystère de la foi. / Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !  
Nous attendons ta venue dans la gloire, / Viens, seigneur Jésus 
Mémento des défunts : Irène Willem et Suzanne Collin, dont nous avons 
célébré les obsèques les 22 & 24 11 ; Laurent et Marie Pham ; Leon et 
Yvonne Dondon 
 

Agnus (Messe d’Emmaüs). 
Agneau de Dieu, Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde /Prends pitié de 
nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, Corps du seigneur, Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Communion – Prenez et mangez 
R. Prenez et mangez, / Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! / Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : / Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, Afin que le Père soit glorifié en 
vous ! 


