Dimanche 27 novembre 2022
Premier dimanche de l’Avent
(Année A)
Chant d’entrée

Acte pénitentiel
1ère formule :
Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant vous, frères et sœurs,
que j’ai péché, en pensée, en parole,
par action et par omission.
On se frappe la poitrine en disant :
Oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi je supplie
la bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.

2ème formule :
Prends pitié de nous, Seigneur.
R/. Nous avons péché contre toi.
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.
R/. Et donne-nous ton salut.

Gloire à Dieu
Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, glorificámus te,
grátias ágimus tibi propter magnam
glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus
Dei, Fílius Patris; qui tollis peccáta mundi,
miserére nobis; qui tollis peccáta mundi,
súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad
déxteram Patris, miserére nobis, Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto
Spíritu : in glória Dei Patris. Amen.

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix
sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te
louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu,
Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les
péchés du monde, reçois notre prière ; Toi
qui es assis à la droite du Père, prends
pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi
seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la
gloire de Dieu le Père. Amen.
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Liturgie de la Parole
Parole d’Isaïe,
– ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem.
Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut
que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des
peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de
Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et
de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De
leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera
l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur.

Psaume 121

Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

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.

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.

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

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.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (13, 11-14a)
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut
est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt
finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière.
Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni
débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ.
Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors
de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait
femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien,
jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme.
Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin
en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre
Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur
viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous
aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »
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Profession de foi
Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem,
factórem caeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum Iesum Christum,
Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante
ómnia saécula. 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 caelis. Et incarnatus est
de Spíritu Sancto ex María Vírgine et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio
Pilátó ; passus, et sepúltus est, et resurréxit
tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in
caelum : sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, judicáre vivos et
mórtuos : cujus 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 venturi
saeculi. Amen.

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 ; 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 Écritures, et 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’Église, 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

Liturgie eucharistique
Prière sur les offrandes

Priez, frères et sœurs :
que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
R/. 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’Église.

Notre-Père

Notre Père qui es au cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre nous du Mal.

Antienne mariale

Alma Redemptóris Mater, quae pérvia cáeli porta mánes, et stélla maris, succúrre cadénti, súrgere
qui curat, pópulo : tu quae genuísti, natúra miránte, tuum sánctum Genitórem, Vírgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore súmens íllud Ave, peccatórum miserére.
Sainte Mère du Rédempteur, Porte du ciel toujours ouverte, Etoile de la mer, viens au secours
du peuple qui tombe, et qui cherche à se relever. Tu as enfanté, ô merveille! celui qui t’a créée, et tu
demeures toujours vierge. Accueille le salut de l’ange Gabriel et prends pitié de nous, pécheurs.
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AGENDA
DU 26 NOVEMBRE 2022
AU 4 DÉCEMBRE 2022
Samedi 26 novembre 2022
12h15, messe
17h00, confessions
17h00, chapelet
17h45, 1ères vêpres du Premier dimanche de l’Avent (Diffusion en direct sur KTO Télévision
catholique)
18h30, messe anticipée du Premier dimanche de l’Avent (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
Dimanche 27 novembre 2022, Premier dimanche de l’Avent - Quête pour les Chantiers
du Cardinal
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
15h00, concert par les Chœurs du Sénat et la Schola Cantorum - Au programme, Stabat Mater de Poulenc, Requiem de Fauré
17h45, vêpres du Premier dimanche de l’Avent
18h30, messe du Premier dimanche de l’Avent présidée par Monseigneur Laurent Ulrich, Archevêque
Métropolitain du diocèse de Paris (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO Télévision
catholique)
Mardi 29 novembre 2022
12h15, messe
17h00, confessions
17h45, vêpres (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
18h15, messe (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
Jeudi 1er décembre 2022
12h15, messe du séminaire
17h00, confessions
17h45, vêpres (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
18h15, messe (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
Samedi 3 décembre 2022
12h15, messe
17h00, confessions
17h00, chapelet
17h45, 1ères vêpres du Deuxième dimanche de l’Avent (Diffusion en direct sur KTO Télévision
catholique)
18h30, messe anticipée du Deuxième dimanche de l’Avent (Diffusion en direct sur KTO Télévision catholique)
Dimanche 4 décembre 2022, Deuxième dimanche de l’Avent
9h30, laudes
10h00, messe grégorienne (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7)
11h30, messe
17h45, vêpres du Deuxième dimanche de l’Avent
18h30, messe du Deuxième dimanche de l’Avent présidée par Monseigneur Michel Gueguen, Vicaire
Général du du diocèse de Paris (Diffusion sur Radio Notre-Dame, 100.7 et KTO Télévision
catholique)
Samedi 3 décembre 2022
A 16h00, en l’Église Saint-Sulpice, Monseigneur Laurent Ulrich, Archevêque Métropolitain de Paris,
confirmera les adultes du diocèse.
Dimanche 4 décembre 2022
Après la messe de 11h30, les fidèles sont invités à un apéritif convivial dans la salle du presbytère.
Saint-Germain l’Auxerrois : 2, place du Louvre, 75001 Paris. Téléphone : 01 42 60 13 96 courriel : eglise@saintgermainlauxerrois.fr - site : www.saintgermainlauxerrois.fr

