
PAROISSE  ST JEAN  BOSCO 
MESSE  DU  28 – 11 – 21 -   1er DIMANCHE AVENT  ( C ) 

Messe des familles à 11h à St Maurille 

 
Orgue : Philippe Hureau ? + Victor à l’orgue pour le Kyrie ? - Chants : Anne Bézie 
 

LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 
Accueil des familles, par les catéchistes, dans les rangs de devant, places réservées. Les enfants 
qui sont en chemin vers la 1ère communion sont placés dans le chœur, à gauche de l’autel, leurs 
compagnons Emmaüs au fond. Feuilles de chants et Magnificat Junior déposés sur les bancs, 
chacun à sa place. 
 
 

PROCESSION D'ENTRÉE : les enfants du parcours 1ère communion sur la file de gauche, avec 
leur bougie décorée. Les compagnons d’Emmaüs sur la file de droite. En arrivant devant l’autel, 
ils s’inclinent et posent leur bougie au sol. Puis ils vont s’asseoir : enfants à gauche et 
compagnons au fond. 
 

CHANT D’ENTRÉE :   « Gloire à toi, ô Dieu notre Père »  (réf 14-12, chant de l’Emmanuel) c 1-
2-3 
 
ACCUEIL  ET  SALUTATION LITURGIQUE DU PRÊTRE 
 
PRIERE  PENITENTIELLE : Missa Pro Europa , Victor Bézie à l’orgue ? 
 
PAS de GLOIRE A DIEU 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 
Envoi des petits enfants, de 3 ans jusqu’au CE1, à la sacristie, avec Florence Villemain, (et des 
grands jeunes ?). 
 
1ère LECTURE : Lecture du livre du prophète Jérémie, (Jr 33, 14-16)   lue par ???? 
 
PSAUME 24 : chanté par Anne Bézie Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu. 

 
2ème LECTURE : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, 
(1 Th 3, 12 – 4, 2)  lue par ??? 
 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE :  Psaume 117 - Baranger 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
et donne-nous ton salut. 
 
ÉVANGILE  saint Luc Lc 21, 25-28.34-36 
 

 
HOMÉLIE 
 
CREDO : symbole des apôtres 
 
 
 



 
PRIÈRE UNIVERSELLE (composée par catéchistes Mûrs-Erigné) 
O Marie prends nos prières 
 

Introduction : Prêtre + :  

 

1-  

2-  

3-  

 
Conclusion par le prêtre  
 
Quête : équipe liturgique 
 
Retour des petits enfants. 
 
 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
Offertoire :  
Procession des offrandes : les servants d’autel + 2 enfants du caté pour les corbeilles contenant 
les signets des Béatitudes. Faire la procession depuis le milieu de l’église. 
 
SANCTUS :  Messe de la Trinité 
 
ANAMNÈSE :  Messe de la Trinité 

 
DOXOLOGIE : Amen, gloire et louange C 13-18 
 
NOTRE PÈRE Glorious : !!!! attention à la fin du Notre Père, à bien s’arrêter pour que le célébrant 
puisse dire les paroles : « délivre nous de tout mal Seigneur… » avant de continuer « car c’est à 
Toi qu’appartiennent… » 

 
AGNEAU DE DIEU :   Messe de la Trinité 

 
COMMUNION : Prenez et mangez, ceci est mon corps D 52-67 
 

ANNONCES : les enfants du parcours 1ère communion vont continuer leur rencontre dans l’école 
St Maurille. Tous les enfants du caté de la paroisse vous offrent des signets sur le thème des 
Béatitudes. Nous vous remercions de les porter dans vos prières. 
 

BÉNÉDICTION ET ENVOI 
 
CHANT D’ENVOI : Que ma bouche chante ta louange EDIT 18-38 
 


