
Paroisse Saint Conwoïon 
Dimanche 11 décembre 2022 

SAINTE MARIE - SAINT-CHARLES 
3ème dimanche de l’Avent - Année A 

 

LITURGIE de l’ACCUEIL  
 

 
Chant d’entrée : Préparez le chemin du Seigneur (n°3) 
Salutation à l’assemblée 
 
Préparation pénitentielle : messe de la Trinité (Seigneur Jésus, parole éternelle du Père..) 
 

LITURGIE de la PAROLE  
 
 

Première lecture : lecture du livre du prophète Isaïe (35, 1-6a.10) 
 
Psaume 145 : Viens, Seigneur, et sauve nous ! 
 

 

 

 
Deuxième lecture : Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 7-10) 
 
Acclamation de l’Evangile 
Verset : L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (11, 2-11) 
 
Homélie 
Credo 
 

1. Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 
3. Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera. 
 

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



Prière universelle : Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver. 
 
Introduction par le célébrant 
 
Seigneur, nous Te prions de faire reposer ton Esprit de sagesse et de discernement sur ton Église. Qu’elle 
puisse régler en toute clarté et justice les problèmes auxquels elle est confrontée. Qu’elle vienne en aide aux 
victimes mais aussi aux coupables, car tu es miséricordieux pour ceux qui se repentent. Seigneur, nous t’en 
prions. 
 
Seigneur, nous Te prions pour que nos gouvernements restent attentifs aux plus petits et aux plus fragiles. 
Que les situations de pauvreté, migration et exil soient prises en compte avec justice et humanité. Seigneur, 
nous t’en prions. 
 
Seigneur, nous Te prions pour ceux qui souffrent, ou qui sont tentés par le découragement. Que la joyeuse 
annonce de la venue du Sauveur soit pour eux source de réconfort, et les aide à poursuivre leur route. 
Seigneur, nous t’en prions. 
 
Seigneur, nous Te prions pour notre communauté paroissiale : que grandisse en elle le véritable amour du 
prochain et la générosité envers les plus petits. Seigneur, nous t’en prions. 
 
INTENTIONS DE MESSE A SAINTE MARIE : Prions pour les intentions de messes confiées à notre 
paroisse : Marie Rouxel ; père Maurice Lebeau ; Anna Marsac ; Albert Bézier ; Raymond Martin ; Mme 
Sauget ; Jean-Marc Barreau. 
 
INTENTIONS DE MESSE A SAINT CHARLES : Prions pour les intentions de messes confiées à notre 
paroisse : Pour la paroisse ; François Girard ; Marie Rouxel ; Aimée et Louis Le Blay ; Elie Grosbois et défunts 
de la famille ; Marie-Thérèse Pistiaux et défunts de la famille ; Jeanne Chabut ; Jean Monnier ; Hervé de 
Couesnongle ; Nicolas Dubois. 

___________________________________________________________ 
MESSES D’OBSEQUES (SAINTE MARIE) : Denis FRANCOIS 
 

MESSES D’OBSEQUES (SAINT CHARLES) : Pierre MAHE 
 

Le célébrant : Pour Jean-Yves Dagnaud, Eric Samson et Janine Le Roch qui nous a quittés ces jours-ci et 
pour leurs familles. 
 

LITURGIE de l’EUCHARISTIE  

 
Procession des offrandes 
Sanctus : Saint Norbert 
Doxologie : Au choix du célébrant 
Notre Père : Au choix du célébrant 
Agneau de Dieu : Saint Roch 
Communion : Présence du Christ (n°10) 

 

LITURGIE de l’ENVOI  

Envoi par le célébrant 
Chant d’envoi : Venez divin Messie (n°4) 

ANNONCES  

Voir feuille d’annonces 


