
Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil  3ème DIMANCHE DE L'AVENT  
Samedi 10 et dimanche 11 decembre 2022      

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 (35, 1-6a. 10) Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte 

et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la 

splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, 

affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la 

vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et 

s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés le 

Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, 

douleur et plainte s’enfuient. 

Psaume 145 : Il est bon de chanter, de louer le Seigneur notre Dieu. Allélu, allélu, alléluia, alléluia
1, Le Seigneur fait justice aux 
opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés.  

2, Le Seigneur ouvre les yeux des 
aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes.  

3, Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera.

 
De la lettre de saint Jacques (5, 7-10) Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il attend 

les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous 

aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez 

pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé 

au nom du Seigneur. 

Acclamation: Réjouis-toi Jérusalem, Alléluia,  Alléluia!  Voici qu'il vient l'Emmanuel, Alléluia, Alléluia !  
 

Évangile Matthieu (11, 2-11) En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des 

œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui 

doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce 

que vous entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux 

sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne 

Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » Tandis que les envoyés de 

Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au 

désert ? un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui 

portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien 

plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant 

toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et 

cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. » 

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 . 

 (on s’incline pour la phrase suivante) 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 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/vierge
https://liturgie.catholique.fr/lexique/passion


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 : Entends nos prières entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. 

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 » 

 
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 à 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 Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure 

de notre mort. Amen.  

o Voici la servante du Seigneur - Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue… 
o Et le Verbe s'est fait chair - Et il a habité́ parmi nous. Je vous salue … 
o 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 connaître l'incarnation de ton 
Fils bien -aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la Résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. 
Amen  
 

     Seigneur, viens nous sauver, Dieu avec nous, Emmanuel, 
         Seigneur, viens nous sauver, viens Seigneur Jésus ! 

1.Dans le désert monte un cri, « Voici qu’Il vient, l’Agneau de Dieu 
Aplanissez les chemins devant ses pas ! » 

 

2.La femme vierge a conçu, par elle un Fils nous est donné, 
Celui qui vient nous sauver : L’Emmanuel ! 

   
Annonces 

Lundi 12 : formation funérailles à Evreux 
20 h 30 : première soirée sur l’Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (centre 
Bethléem) 

 Mardi 13 : 10h Messe d’inhumation aux Barils 
20 h veillée de prière, de délivrance et de guérison à la Cathédrale (louages, 
adoration, intercession avec notre Évêque) 
Mercredi 14 : formation funérailles à Bernay                                                     

                           15 h messe à Korian 
Jeudi 15 10 h rencontre doyenné prêtres et diacres 
                   14 h 30 : répétition des chants pour noël à l’église de la Madeleine 
              16 h messe à l’église de la Madeleine                
Vendredi 16 : 18 h 30 rencontre EAP et coordinateurs                                       
20 h Equipe Notre Dame  
Samedi 17 : 9 h laudes et messe à la Madeleine 
15 h 30 : animation KATORIN pour les 8 - 15 ans avec à la messe de 18 h 30 la bénédiction des santons de Jésus  
(pensez à l’apporter !) 
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