
Paroisse Saint Conwoïon 
Dimanche 27 novembre 2022 

BAINS SUR OUST et SAINT-CHARLES 
1er dimanche de l’Avent - Année A 

 

 

LITURGIE de l’ACCUEIL  

 

Chant d’entrée : Vienne la rosée ELH 103 

 

Salutation à l’assemblée 

 

Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu ; messe de San Lorenzo AL 595 

LITURGIE de la PAROLE  
 
 

Première lecture : lecture du livre du prophète Isaïe (2, 1-5) 

 
Psaume 121 : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

 

 

 

 

 



 

Deuxième lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13, 11-14a) 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia messe de San Lorenzo AL 595 

Verset : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (24, 37-44) 

Homélie 
Credo 
Prière universelle : Viens Seigneur, viens nous sauver ; Toi Seigneur qui sais nous aimer. 
 

Introduction par le célébrant : Dieu est Amour et Tendresse, tournons-nous vers lui avec confiance 

et adressons-lui nos louanges et nos demandes. 

 

Seigneur nous Te prions, pour que l’église témoigne fidèlement et inlassablement de l’Evangile. 
Seigneur, nous Te prions. 
 
Seigneur nous Te prions, pour nos gouvernants et les dirigeants d’entreprises. Qu’ils soient animés 
d’un esprit de justice. Seigneur, nous Te prions. 

Seigneur nous Te prions, pour ceux qui souffrent. Qu’ils trouvent près d’eux des soutiens patients et 
attentifs pour traverser l’épreuve sans se sentir abandonnés. Seigneur nous te prions. 

Seigneur, nous Te prions, pour notre communauté paroissiale, que ce temps de grâce de l’Avent lui 
permette de se renouveler dans la foi et de tendre davantage vers l’harmonie. Seigneur nous te 
prions. 

 
 
 
 

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, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom 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. 
 
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. 

 

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



INTENTIONS DE MESSE A BAINS SUR OUST (samedi soir) : 
Prions pour les intentions de messes confiées à notre paroisse : Marie Rouxel ; François Girard ; Elise 
Morice ; Alice et Maurice Gilbert et parents défunts ; Jean Chedaleux et son petit-fils Ronan ; Marie-
Antoinette et Marcel Poirier ; Marie et Jules Robert ; Roger Morice ; Madeleine Debray ; Suzanne et 
Marcel Guichard ; Alain Mimoune, Françoise et leurs parents ; Solange Colliaux et famille Colliaux-Le 
Gallo ; Paul Monnier ; Albert et Madeleine Jaminais ; Enzo Santerre, Mathurin, Marguerite et Armel 
Tanguy ; Anne et Pierre Le Clere et défunts de la famille. 
 
INTENTIONS DE MESSE A SAINT CHARLES (dimanche) : 
Prions pour les intentions de messes confiées à notre paroisse : Pour la paroisse ; François Girard ; 
Marie Rouxel ; André Moison et parents défunts ; André Perrier d’Arc née Guihaire (anniversaire de 
décès) ; Elie Grosbois et défunts de la famille ; défunts des familles Chauvière-Robin ; Anna Marsac ; 
père Maurice Le Beau ; Raymond Martin ; Michèle Keraudren ; Antoine Ballu et toute sa famille ; 
Jeanne et Antoine, Gérard Bougouin et toute la famille. 
 

___________________ 
 

MESSES D’OBSEQUES (samedi soir) : Philippe Méha ; Gildas Meaude ; Jacqueline Tanguy. 

MESSE D’OBSEQUES (dimanche) : Brigitte Hélin 

Le célébrant : Pour Roger Kerbiquet qui nous a quitté ces jours-ci et sa famille. 

 

LITURGIE de l’EUCHARISTIE  

Procession des offrandes 
Sanctus : messe de San Lorenzo 

Doxologie :  Ton commun DX I-1 

Notre Père :  Au choix du célébrant 
Agneau de Dieu : Messe de San Lorenzo 

Communion : Tu fais ta demeure en nous D 56-49 

 

LITURGIE de l’ENVOI  
 
Envoi par le célébrant 

Chant d’envoi : Je vous salue Marie (du Jonchay) 

ANNONCES  
 
Voir feuille d’annonces 
 


