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Agenda de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022 
 

LUNDI 28 De la férie 

(violet)  pas de messe 
 

MARDI 29 De la férie 

(violet) St-Martin de Boscherville : 18h30  Chapelet « La France prie »  

       19h Messe 
 

MERCREDI 30  St André, apôtre 

(rouge) St-Martin de Boscherville : 8 h Laudes,  9h Messe,  

       20h Vœux du nouvel an liturgique 
 

JEUDI 1 De la férie 

(violet) St-Martin de Boscherville : 8h Laudes,  18h30 Adoration, 19h Messe 

 

Salle Jean-Paul II 20h30 Conférence sur les conciles 2 

Les conciles médiévaux (12
e
 – 16

e
 siècle) 

 

VENDREDI 2 De la férie 

(violet) St-Martin de Boscherville : 8h Laudes 

   Val de la Haye : 19h  Messe 

St-Martin de Boscherville : 20h30 Parcours Beta « La foi s’oppose-t-elle à la raison ? » 
 

SAMEDI 3 St François-Xavier, prêtre - mémoire 

(blanc) St-Martin de Boscherville : 8h Laudes,  8h30 Messe 
 

2
ème

 Dimanche de l’Avent (violet) 
 

3 et 4 décembre à Hénouville 10h-18h30 : Marché de Noël par Hénouville Action Niger 
 

SAMEDI 3 :   Hénouville : 18h Messe 
 

DIMANCHE 4 :  St-Martin de Boscherville :  9h Laudes, 9h30 Messe,  

        10h30 Confessions, 11h Messe

 

1
er

 dimanche de l’Avent - Année A (violet) 
 

SAMEDI 26   St Pierre de Manneville : 18h Messe Intention pour Robert et Eude 

MERY DE BELLEGARDE (†), Jacques COLOMBEL (†) 
 

DIMANCHE 27  St Martin de Boscherville : 9h Laudes, 9h30 Messe,  

10h30 Confessions, 11h Messe intention pour Roger et Vincent 

DESMOULINS (†), Emilienne HOUISSE (†), Daniel MOREL (†), Marcelle 

NOLE (†), 

         12H30  Baptême Léandre DUPARC 
 

Intentions de messe célébrées par le père Martin SAMBOU cette semaine : Alice 

TRIBOUILLARD (†), Georges VION (†), Jeanne VOULAN (†), Stéphane 

BETTANCOURT (†), Charles CAILHOL (†) 
 

 

Ordinaire de la messe : Pro Europa 

Chant d’entrée : Debout resplendis 

R. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !   

Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 
 

1. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du 

Seigneur. (Bis) 

 Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse. 

 Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche. 
 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. (Bis) 

 De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront 

vers toi, 

 Ils viendront d’Épha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 
 

Préparation pénitentielle : Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent 

vers toi : Seigneur, prends pitié. R/. Seigneur, prends pitié. 
 

Ô Christ, venu appeler les pécheurs : Ô Christ, prends pitié. R/. Ô Christ, prends pitié. 
 

Seigneur, qui sièges à la droite du Père où tu intercèdes pour nous : Seigneur, prends 

pitié. R/. Seigneur, prends pitié. 
 

Que Dieu tout-puissant …  R/  Amen. 
 

1
ère

 lecture : (Is 2, 1-5)  Psaume (Ps 121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9)  

R/ :   dans la joie nous irons dans la maison du Seigneur. 

 
 

2
ème

 lecture : (Rm 13, 11-14a) Alleluia  Pro Europa        Évangile : (Mt 24, 37-44)  
 

Credo : CREDO III 

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

propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cælis. (Tous 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 : R/ : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous 

 
 

- Fils du Très-Haut, annoncé par l’ange à la Vierge Marie, 

  règne à jamais sur ton peuple. 
 

- 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. 
 

Offertoire : R./ Jésus nous croyons 

1- Jésus nous croyons que tu es présent 

Dans ton eucharistie 

Nos yeux ne voient qu'un peu de pain mais la foi nous dit 

Que c'est toi Dieu très saint 
 

2- Ô Jésus, cœur brûlant d'amour 

Viens embraser nos cœurs 

Ô Jésus, lumière envoyée par le père 

Viens illuminer mon âme 
 

Sanctus :  Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, sanctus, sanctus, Deus Sábaoth ! (bis) 

Pleni sunt cæli et terra glória tua.  

Hosánna in excélsis (4 fois) 

Benedíctus qui venit in nómine Dómini.  
 

Anamnèse : Il est grand, le mystère de la foi:    R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur 

Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

Agneau de Dieu :  Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,  

   miserére nobis. (6 fois) 

   Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,  

   dona nobis pacem. (6 fois) 
 

Chant de communion : Notre Dieu s’est fait homme 
 

1- Notre Dieu s'est fait homme Pour que l'homme soit Dieu 

    Mystère inépuisable  Fontaine du Salut 
 

2- Quand Dieu dresse la table Il convie ses amis 

    Pour que sa vie divine  Soit aussi notre vie 
 

3- Le Seigneur nous convoque Par le feu de l'esprit 

    Au banquet de ses noces  Célébrées dans la joie 
 

Action de grâce : Vous êtes dans mon âme 

R./ Jésus eucharistie,  

Ô Fils de l’éternel! 

Pour moi dans l'humble hostie  

Vous descendez du ciel! 
 

1. Vous êtes dans mon âme.  Jésus Ô Roi des cieux! 

Mon cœur d'amour s'enflamme. Au comble de mes vœux! 
 

2. Doux maître je vous donne Ma foi, mon humble amour 

Que votre main si bonne  Me guide chaque jour. 
 

Chant d’envoi : Réjouis-toi car il vient 
 

R./ Réjouis-toi car il vient,       L´Époux que rien ne retient. 

En bondissant, il accourt,       Il fait entendre sa voix : 

´Sors de la nuit, viens à moi,   Je suis à toi, pour toujours !´ 
 

1. Lève-toi, pousse des cris de joie :     Du malheur, il va te consoler. 

De ton cou la chaîne tombera,      Tu seras délivrée ! 
 

2. Tu disais : ´Je suis abandonnée,      Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?´ 

Crie vers lui, il entendra ta voix,      Il prendra soin de toi. 
 

--***-- 
 

LETTRE APOSTOLIQUE DESIDERIO DESIDERAVI DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

SUR LA FORMATION LITURGIQUE DU PEUPLE DE DIEU 

Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum, antequam patiar. (Lc 22,15) 
 

Redécouvrir chaque jour la beauté de la vérité de la célébration chrétienne 
 

23. Soyons clairs : tous les aspects de la célébration doivent être soignés (espace, temps, 

gestes, paroles, objets, vêtements, chant, musique, ...) et toutes les rubriques doivent être 

respectées : une telle attention suffirait à ne pas priver l’assemblée de ce qui lui est dû, 

c’est-à-dire le mystère pascal célébré selon le rituel établi par l’Église. Mais même si la 

qualité et le bon déroulement de la célébration étaient garantis, cela ne suffirait pas pour 

que notre participation soit pleine et entière. 


