
Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil 
Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 

1er DIMANCHE DE L'AVENT 

Chant d’entrée :       Habiter le seuil de ta maison, Seigneur, guetter le temps de ton retour.           
                                   Comme un veilleur guette le jour, rester dans l'amour de ton nom. 

 
1.Veiller pour être prêt le jour où tu viendras, préparer ton 
retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi 
 
2.Veiller en espérant que se lève le jour, annoncer ton 
retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

3. Veiller pour accueillir la 
promesse donnée, témoigner de ce jour. Viens, Seigneur, 
le monde a tant besoin de toi. 
 
4. Veiller pour accomplir les œuvres de l'amour, connaître 
ton retour. Viens, Seigneur, le monde a tant besoin de toi. 

 
Acte pénitentiel 

Prêtre : Prends pitié de nous Seigneur. 
Tous :  Nous avons péché contre toi. 

Prêtre : Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. 
Tous : Et donne-nous ton salut.

 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5)  
Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les 
monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples 
nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il 
nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la 
parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de 
leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob 
! Marchons à la lumière du Seigneur. 

 
Psaume 121 : J'étais dans la joie, alléluia ! quand je suis parti vers la maison du Seigneur.  
 
1 Quelle joie quand on m’a dit : 
 Nous irons à la maison du Seigneur !  
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 
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, 
le bonheur dans tes palais ! »  

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

 
Seconde lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux romains (13, 11-14a)  
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous 
maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres 
des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies 
ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. 
 
Évangile Matthieu (24, 37-44)  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de 

l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé 

entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les 

a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux 

champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une 

sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. 

Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il 

aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi 

: c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 



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 Ecritures, 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’Eglise, 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 : Seigneur entends la prière qui monte de nos coeurs. 
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 » 
 

Chant communion : 
1. Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 
 Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 

                       L'eau vive de l'Esprit. 
 
                       5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
                       Viens au secours de ma faiblesse. 
                       En mon coeur, viens, établis ta demeure, 
                       Que brûle ton Amour.

Angélus : 

 L ange du Seigneur porta l annonce a  Marie - Et elle conçut du Saint Esprit.  

Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le 
fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de                                                          l’      

de notre mort. Amen.  

 Voici la servante du Seigneur - Qu'il me soit fait selon ta parole. J         l  … 

 Et le Verbe s'est fait chair - Et              parmi nous. Je vous salue … 

 Priez pour nous, sainte Mère de Dieu - afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 
Que ta grâce, Seigneur notre Père se répande en nos cœurs. Par le message de l ange, tu nous as fait conna tre 

l incarnation de ton Fils bien -aime . Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu a   la gloire de la Résurrection. Par Jésus le 

Christ notre Seigneur. Amen  
 
Chant d’envoi : Habiter le seuil de ta maison (voir chant d’entrée, couplet 3 et 4 )
  

Annonces 
 

Mercredi 30 : 16h30 chapelet à l’église Saint Germain de Rugles  
Jeudi 1er décembre : 11h 30 messe à la Madeleine 
Vendredi 2 décembre : 17h 30 adoration à 18 h 30 messe à la Madeleine 
Samedi 3 décembre : 9h messe à la Madeleine 
                                10 h début du parcours saint Taurin, formation sur la Parole de Dieu (centre Bethléem) 
Dimanche 4 : Centre Bethléem à 9h30 – Temps forts de l’Avent pour tous les enfants du catéchisme 

          16h00 – Concert à l’église Saint Germain de Rugles  
 

Confession et sacrement du pardon à la Madeleine, le dimanche de 9 h 45 à 10 h 30, le vendredi 9 décembre à 18 h, le 22 
décembre à 11 h  
                                NOEL : 24 décembre messe à 18 h 30 à Rugles, à 19 h à La Madeleine, à 23 h 30 à Pullay 
                                             Dimanche 25 décembre : messe à 9 h et à 11 à la Madeleine  
                                                                                      Vêpres à 17 h à la Madeleine.  

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/vierge
https://liturgie.catholique.fr/lexique/passion
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/adoration
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://www.famillechretienne.fr/39/sections/b-a-ba-de-la-foi

