
   

COMMUNAUTE  
PAROISSIALE

DE  SOISY - ANDILLY
                           

  
    Presbytère : 8 rue Carnot  95230 SOISY
  Tél : 01 39 89 29 80      Fax : 01 39 64 52 89
   Email : saintgermainparoisse@wanadoo.fr
          www.paroisse-soisy-andilly.net

Promesse de paix ! L’Avent donne particulièrement la parole aux 

prophètes. Tout en nous annonçant la paix pour toutes les créatures 

(Isaïe), ces témoins du Seigneur nous rappellent l’urgence de la 

conversion (Jean Baptiste). Pour nous préparer à Noël, tournons-nous 

résolument vers le Seigneur, et devenons des artisans de paix. 

©Prions en église

                OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION

Vienne la rosée sur la terre,
Naisse l’espérance en nos cœurs,
Brille dans la nuit la lumière :
Bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s’élève :
Préparez les voies du Seigneur.

Berger d’Israël, tends l’oreille, descends vite à notre secours :
Et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi.
Préparation pénitentielle 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission 
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Seigneur prends pitié, Ô Christ prends pitié, Seigneur prends pitié !
.

             Samedi 7 décembre 2019    
              Messe anticipée du 2ème   dimanche de l’Avent A

     Eglise Saint -Médard d’Andilly
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    LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre d’Isaîe (11, 1-10)

« Il jugera les petits avec justice. »

Psaume 71

Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Paul aux Romains (15, 4 – 9)
Le Christ sauve tous les hommes

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia, Alléluia ! Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : 
tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (3, 1-12)
« Convertissez-vous car le royaume des Cieux est tout proche. »

 

Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire

           
Sanctus  

Anamnèse     Le prêtre    Il est grand le mystère de la foi :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,

nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Notre Père récité

Chant de la fraction du pain

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.(bis) 



Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Chant de communion

1 Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir.
Seigneur, venez, sur nos sillons le grain peut mûrir.

Car toute chair attend le Verbe de Dieu.
Qu'à notre désir enfin se rouvrent les cieux !

Mon Dieu, que votre règne arrive!
2 Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim.

Seigneur, venez, la table est mise pour le festin.
Que votre corps nous soit la force du jour,

Que votre présence en nous ravive l'amour !
Mon Dieu, que votre règne arrive!

Annonces paroissiales

Bénédiction et chant d’envoi
.

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame,
Marie Vierge sainte que drape le soleil

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l'aurore du salut
Ô Vierge immaculée, préservée du péché,

Tu vas donner naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.

Guide-nous en chemin, Étoile du matin.


