
              
Dimanche 27 Novembre 2022 

1er Dimanche de l’Avent - Année A 
Baptêmes: Dimanche 4 Décembre: Miréna BARDEL  

Soyons en union de prière avec les familles des défunts inhumés cette semaine. 
 LIEUX et INTENTIONS DE MESSE 

Samedi 26 Novembre  Notre-Dame de Lourdes de Donville - 18h30 : Père Maurice ALLAIRE 

Famille DUHAMEL – Jean-Jacques CICILE et sa famille – Annick VERDIER 
Fam. VERDIER-AMIOT-GENOUEL – Louis-Georges COUTURIER 

Dimanche 27 Novembre 

2e RDV du Dimanche  
en Famille 
 

Saint-Nicolas de Granville - 11h00: Marc TRIPIED – Pierre BEAUMONT 

Christelle LEPAGE – Maria MOREL – Victor DELACOUR – Jean-Claude LAISNÉ 
Gilbert CASTEL 
Défunts de la semaine : Rémi GAUTIER - Rémi LE BAIL – Marcelle CAHU 

Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal - 11h00: Gilbert MESNAGE 

Fam. PLEUVEN-DUJOUR-RAJET – Michel TASSE – Christiane PAIN - Joël DABO 
Défunts de la semaine : Marcelle NOEL 

Mardi 29 Novembre Chapelle saint Jean-Paul II - 18h15 
Mercredi 30 Novembre Chapelle saint Jean-Paul II - 18h15 

Jeudi 1er Décembre Chapelle saint Jean-Paul II - 18h15 

Vendredi 2 Décembre Chapelle saint Jean-Paul II - 11h30 

Samedi 3 Décembre Notre-Dame de Lourdes de Donville - 18h30  

Dimanche 
4 Décembre  

Notre-Dame du Cap Lihou - 9h00 

Saint-Nicolas de Granville - 11h00 

Notre-Dame de l’Espérance de Bréhal - 11h00:  
En l’honneur de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus 
Marcelle et Bernard ADAM - Colette DESHAIES  

Pour que vos intentions de messe figurent sur la feuille de la semaine, merci de les déposer, au plus tard jeudi – 12h00 

 
Chant d’entrée : Préparez le chemin du Seigneur et rendez droits ses sentiers. (bis) 

 

1. Voici le Seigneur qui vient : Il envoie son messager. 
Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit, voix de celui qui crie dans le désert. 
 

3. Voici le Seigneur qui vient : Il est au milieu de vous, 

Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous, vous recevrez le don du Saint-Esprit. 
 

5. Voici le Seigneur qui vient : Il vous invite au festin. 

Veillez et priez, attendant l’Époux, tenez en main vos lampes allumées. 
 

Rite pénitentiel :  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 ; 
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. 
         

1-3 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison    Commun de Messe Saint-Boniface 

2 Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 
 

Psaume 121: Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
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Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; 

le troisième jour est ressuscité des morts,  
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

Prière universelle :  Viens pour notre attente, ne tarde plus.  
          Pour notre délivrance viens Seigneur Jésus. 
 

Offertoire: Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 

                    Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je ? 
 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis) 

Pleni sunt caeli et terra Gloria tua. Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (Bis) 
 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
                         Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 

Communion : 1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
                          Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !  
 

Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave. 

Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds. 
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être. 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 
 

5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 
 
 

Envoi: Venez, Divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie : venez, venez, venez ! 
 

3.  Vous êtes né pour les pécheurs.  
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur ! 

Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. 

Soyez la délivrance, venez, venez, venez ! 

 
 
 
 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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