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convient de signaler : le goût des sciences et la fidélité sans défaillance à la vérité dans les 

recherches scientifiques, la nécessité de travailler en équipe dans des groupes spécialisés, le sens de 

la solidarité internationale, la conscience de plus en plus nette de la responsabilité que les savants 

ont d’aider et même de protéger les hommes, la volonté de procurer à tous des conditions de vie 

plus favorables, à ceux-là surtout qui sont privés de responsabilité ou qui souffrent d’indigence 

culturelle. Dans toutes ces valeurs, l’accueil du message évangélique pourra trouver une sorte de 

préparation, et la charité divine de celui qui est venu pour sauver le monde la fera aboutir. 
[124] Cf. Col 3, 1-2.  [125] Cf. Gn 1, 28.  [126] Cf. Pr 8, 30-31.  [127] Cf. Saint Irénée, Adv. Haer. III, 11, 8 : 
Sagnard, Sources chr., p. 200 ; cf. ibid., 16, 6 : p. 290-292 ; 21, 10- 22 : p. 370-372 ; 22, 3 : p. 378, etc. 
 

 

Agenda de la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 
Lundi 29 (violet) Pas de messe 
 

Mardi 30 (rouge) St André, apôtre – fête  

 St-Pierre de Manneville : 16h obsèques de Jean-Pierre FOUTREL 
 

Mercredi 1
er
 (violet) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 9h messe  

 9h30-12h adoration et confessions 

 Val de la Haye : 15h obsèques de Renée HELLOUIN 
 

Jeudi 2 (violet) St-Martin de Boscherville : 18h30 adoration 19h messe  
 

Vendredi 3 (blanc) St François Xavier, prêtre – mémoire 

St-Martin de Boscherville : 8h laudes 9h-10h adoration et confessions 

 Hautot sur Seine : 11h messe 
 

Samedi 4 (violet) Pas de messe 
 

2ème dimanche de l’ AVENT - Année C (violet) 
Dimanche 5 St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30  messe  

 10h30 confessions 11h messe  

Marche de Noël les 4 et 5 décembre 2021 

de 10h à 18h30 À la salle polyvalente d’Hénouville 

1er dimanche de l’AVENT - Année C (violet) 
 

Samedi 27 nov. Sahurs : 18h messe (Intentions : Thérèse SIMON†,  

 Emile BAZIRE†, Yvette CORDIER†,  Jacques PECOT†, 

Claudine LESENS†, en l’honneur de la Sainte Vierge Marie) 
 

Dimanche 28 St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30  messe  

 (Intention : Marcelle BUQUET†) 10h30 confessions  

 11h messe (Intentions : Michel VÉRITÉ†, intention particulière) 
 

Merci de prier pour : Georges DOUILLET (inhumé cette semaine) 
 

Ordinaire de la messe : Messe Pro Europa 

Chant d’entrée : Rendons gloire à notre Dieu !  

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ; 

Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 
 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

    lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ;  

    il est notre Sauveur, notre libérateur. 
 

Préparation pénitentielle :  

Seigneur Jésus, par ton mystère pascal tu nous as acquis le salut, prends 

pitié de nous. Kýrie, eléison. (bis)  R/  Kýrie, eléison. (bis). 

Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta 

Passion, prends pitié de nous. Christe, eléison. (bis)   R/ Christe, eléison. (bis) 

Seigneur Jésus, par la communion à ton corps tu nous fais participer au sacrifice 

pascal, prends pitié de nous. Kýrie, eléison. (bis)   R/  Kýrie, eléison. (bis) 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde…R/  Amen. 
 

Gloria : Pro Europa   1
ère

 lecture : Jn 33, 14-16      

Psaume 24 : J’exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. 

 
 

2
ème

 lecture : 1 Th 3, 12 – 4, 2   Alléluia : Pro Europa 

Évangile : Lc 21, 25-28.34-36  Credo :  

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ, visibílium 

ómnium et invisibílium. 

Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum 

ante ómnia sæcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero, 

génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui 

propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cælis. (Tous 
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s'inclinent.) Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine, et homo factus 

est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto; passus et sepúltus est, et 

resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in cælum, sedet ad 

déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, 

cuius regni non erit finis. 

Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque 

procédit. Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est 

per prophétas. 

Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum 

baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum, et 

vitam ventúri sæculi. Amen. 

Prière universelle :  

 
Pour toi, Saint de Dieu, Jean le Précurseur a tressailli d’allégresse dès avant sa 

naissance, révèle à tous les hommes la joie du salut. 
 

Jésus, dont le nom sauveur a été révélé à Joseph, libère ton peuple de ses péchés. 
 

Lumière du monde, qu’attendaient Syméon et tous les justes, soutiens l’espérance 

de ton Église. 
 

Soleil levant, dont Zacharie a entrevu le jour, illumine ceux qui habitent les 

ténèbres et l’ombre de la mort. 
 

Sanctus :  

Sanctus! Sanctus! Sanctus Dóminus. Sanctus! Sanctus! Deus Sábaoth;(bis) 

Pleni sunt cæli et terra glória tua.    Hosánna in excélsis. Hosánna in excélsis. (bis) 

Benedíctus qui venit in nómine Dómini.    Hosánna in excélsis. (bis) 
 

Anamnèse : Il est grand, le mystère de la foi:  

R/ Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agneau de Dieu : Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. (bis) 

                              Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. 
 

Chant de communion : Levons les yeux. - I.E.V.  20-14 

Levons les yeux, voici la vraie lumière, Voici le Christ qui nous donne la paix! 

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme vient demeurer au milieu de son peuple! 

    Regardez ! Voici l'Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 

2. Il est Dieu, il est notre lumière, Rayon jailli du cœur très saint du Père. 

    Sa clarté embrase l'univers, Il est la vie illuminant la nuit ! 

 

3. C'est par lui que fut créé le monde Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. 

    Par son nom Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, Il vient parmi les siens ! 
 

5. Entendons l'appel de la sagesse, L'Époux très saint nous invite à ses noces. 

    " Venez tous au banquet de l'Agneau, Mangez ce pain et buvez de ce vin " ! 
 

Chant d’envoi : Peuples qui marchez -  E 127 

Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. 

Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. (bis) 
 

1. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient, 

    Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CONSTITUTION PASTORALE SUR  

L'ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS GAUDIUM ET SPES 

 

Section 2. Quelques principes relatifs à la promotion culturelle 

57. Foi et culture 
1. Les chrétiens, en marche vers la cité céleste, doivent rechercher et goûter les choses d’en haut 

[124], mais cela pourtant, loin de la diminuer, accroît plutôt la gravité de l’obligation qui est la leur 

de travailler avec tous les hommes à la construction d’un monde plus humain. Et, de fait, le mystère 

de la foi chrétienne leur fournit des stimulants et des soutiens inappréciables : ils leur permettent de 

s’adonner avec plus d’élan à cette tâche et surtout de découvrir l’entière signification des activités 

capables de donner à la culture sa place éminente dans la vocation intégrale de l’homme. 

2. En effet, lorsqu’il cultive la terre de ses mains ou avec l’aide de moyens techniques, pour qu’elle 

produise des fruits et devienne une demeure digne de toute la famille humaine, et lorsqu’il prend 

part consciemment à la vie des groupes sociaux, l’homme réalise le plan de Dieu, manifesté au 

commencement des temps, de dominer la terre [125] et d’achever la création, et il se cultive lui-

même. En même temps, il obéit au grand commandement du Christ de se dépenser au service de ses 

frères. 

3. En outre, en s’appliquant aux diverses disciplines, philosophie, histoire, mathématiques, sciences 

naturelles, et en cultivant les arts, l’homme peut grandement contribuer à ouvrir la famille humaine 

aux plus nobles valeurs du vrai, du bien et du beau, et à une vue des choses ayant valeur universelle 

: il reçoit ainsi des clartés nouvelles de cette admirable Sagesse qui depuis toujours était auprès de 

Dieu, disposant toutes choses avec lui, jouant sur le globe de la terre et trouvant ses délices parmi 

les enfants des hommes [126]. 

4. Par le fait même, l’esprit humain, moins esclave des choses, peut plus facilement s’élever à 

l’adoration et à la contemplation du Créateur. Bien plus, il est préparé à reconnaître, sous 

l’impulsion de la grâce, le Verbe de Dieu qui, avant de se faire chair pour tout sauver et récapituler 

en lui, « était déjà dans le monde » comme la « vraie lumière qui éclaire tout homme » (Jn 1, 9-10) 

[127]. 

5. Certes, le progrès actuel des sciences et des techniques qui, en vertu de leur méthode, ne 

sauraient parvenir jusqu’aux profondeurs de la réalité, peut avantager un certain phénoménisme et 

un certain agnosticisme, lorsque les méthodes de recherche propres à ces disciplines sont prises, à 

tort, comme règle suprême pour la découverte de toute vérité. Et même on peut craindre que  

l’homme se fiant trop aux découvertes actuelles, en vienne à penser qu’il se suffit à lui-même et 

qu’il n’a plus à chercher de valeurs plus hautes. 

6. Cependant ces conséquences fâcheuses ne découlent pas nécessairement de la culture moderne et 

de doivent pas nous exposer à la tentation de méconnaître ses valeurs positives. Parmi celles-ci, il 
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