
Rite de conclusion. 
Chant d’envoi – Peuple de frères   
R. Peuple de frères, peuple du partage, / Porte l'Évangile et la paix de Dieu. 
 

3 - La tendresse fleurira sur nos frontières, / L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières, / Notre Dieu se donne à son peuple. 
 

Annonces 
 

Dimanche	prochain	11	décembre	2022	à	10h	30	à	St	BRUNO	
Messe	d’action	de	grâce	des	vœux	perpétuels	de	Sœur	Marcelline	SANOU	
Venons	nombreux	entourer	Sœur	Marcelline	et	les	sœurs	de	sa	communauté	-	

l’Institut	Famille	des	sœurs	de	l’Annonciation	de	Bobo	Dioulasso.		
Sœur	Marceline	sera	accompagnée	des	jeunes,	des	catéchumènes	et	des	enfants.	
 
o Le	coût	et	la	1ère	quête	du	chauffage	de	l’église	:	Ce	même	dimanche	11	décembre	
2022	première	quête	à	la	fin	de	la	messe	pour	le	chauffage	de	l’église.	Sur	la	base	de	100	
personnes	à	la	messe	le	coût	est	de	1€	environ	par	personne	par	messe.	Nous	chauffons	
chaque	dimanche	de	Novembre	(Toussaint)	à	Mars	si	nécessaire,	soit	20	dimanches.	Ce	
n’est	là	qu’une	indication	qui	ne	prend	en	compte	que	le	prix	de	l’énergie	(gaz).	Vous	
serez	tenus	au	courant	le	moment	venu	avant	la	deuxième	quête	de	la	hausses	de	prix	
annoncée.	En	plus	des	deux	quêtes	nous	mettons	aussi	à	votre	disposition	un	tronc	spécial	
chaque	dimanche.		
 
o Marché	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.	
 
o Parcours	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.		
	
o Mercredi	14	Décembre	:	de	7h	à	21h,	journée	du	Pardon	à	St	Nicolas…	prêtres	
en	libre	service	toute	la	journée	!	7h	:	laudes	/	12h05	:	prière	du	milieu	du	jour	/	15h	:	
chapelet	/	17h15	:	témoignage	et	enseignement	de	notre	évêque,	Père	Jacques	HAMEL,	
figure	du	pardon	/	18h15	:	messe	présidée	par	notre	évêque	/	20h45	:	complies	et	fin	
de	la	journée.	

PAROISSE ST BRUNO DES CHARTREUX 
Site internet : www.saintbruno.net - Courriel : paroisse-saint-bruno@orange.fr 
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 

 
2ème dimanche de l’Avent – 3, 4 décembre 2022 

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. 
2 – Tu nous appelles à ta rencontre, / partout se lèvent des veilleurs. 
Leurs voix nous crient : 
« Jésus s’annonce préparez les chemins du Seigneur ! » 
 

Je confesse à Dieu. 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, 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, frères et sœurs, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

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 11, 1-10 
 

Psaume 71 (72) 
R. EN CES JOURS-LA, FLEURIRA LA JUSTICE, 
GRANDE PAIX JUSQU’A LA FIN DES TEMPS. 

1 - Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

3 - Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
 



2 - En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

4 - Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les 
familles de la terre ; que tous les pays le 
disent bienheureux ! 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul aux Romains 15, 4-9 
 

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 3, 1-121 
 

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 ton domicile 
Toi seul peut me guider 
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. 
 

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. Ô Seigneur écoute-nous, Alléluia, / Ô Seigneur exauce-nous, Alléluia  

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. 
 

Mémento des défunts : François-Xavier et Anne LAI ; Irène WILLEM ; André 
AUTRET ; les défunts de la famille BLEUZE-MONSALLIER ; Georgette ALBERT dont 
les obsèques ont été célébrés ce 29 Novembre ; Joseph DIATTI Yao Kouamé ; 
Yvonne DIATTI Gnamba ; William DIATTI Yao Kouamé décédé cette année au mois 
de novembre.  
 

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. 

 

Agnus (Messe d’Emmaüs). 
Agneau de Dieu, Pain partagé, Qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de 
nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, Corps du seigneur, Qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié 
de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, Qui enlèves les péchés du monde, Donne-nous 
la Paix, donne-nous la Paix. 
 

Communion – La Sagesse a dressé une table 
R. La sagesse a dressé une table, / Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme, / Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

2 Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 


