
 

 

 

Paroisses Notre Dame d’Emeraude et Saint Guillaume de la Rance 
Dimanche 27 novembre 2022 – 1er Dimanche de l’Avent - Année C 

 
 

Entrée  
Levons les yeux, voici la vraie lumière, Voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

 
Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple ! Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
Nous voici, tes enfants rassemblés : Parle, Seigneur, et nous écouterons ! 

 Entendons l'appel de la sagesse, l'Époux très saint nous invite à ses noces. 
 " Venez tous au banquet de l'Agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin " ! 

Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l'Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair !  
 
 

Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton Esprit 
Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis. 

Si tu ne viens dans notre nuit, comment Seigneur attendre l'aube ? 
Révèle-nous le Dieu de vie sous l'humble feu de ton Royaume. 
Première Étoile de l'Avent, quel est ton signe à notre temps ? 

 Il vient le temps des grands réveils et des porteurs de l'espérance. 
Nous sortirons de nos sommeils si les prophètes font violence. 
Que chaque étoile de l'Avent crie l'évangile à tout vivant ! 
 

Kyrie eleison 
 
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
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. 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe                                                                                             (Is 2, 1-5) 
 
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.                                                                - Parole du Seigneur. 
 



 

 

 
Psaume               (Ps 121) 

Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

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

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. 

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. 

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                   (Rm 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.   – Parole du Seigneur. 
 
Acclamation : Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu                                  (Mt 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. »                      – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Prière universelle  

Entends Seigneur la prière, qui monte de nos cœurs. 
 
Offertoire 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 

 
Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, toi, mon élu que préfère mon âme. 
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit. 

Le Seigneur m'a appelé, dès le sein de ma mère, Il a prononcé mon nom. 
C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire. 
 



 

 

 
 
Invitatoire à la prière sur les offrandes  
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 
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 l’Eglise. 
 
Sanctus 
 
Anamnèse  
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui est vivant, Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 
Notre Père 
 
Agnus 
 
Communion 

Venez, approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle,  

Nous fait boire à la coupe des noces de l'Agneau. 
 

La sagesse de Dieu a préparé son vin. Elle a dressé la table, elle invite les saints. 
Venez boire à la coupe, venez manger le pain. Soyez la joie de Dieu, accourez au festin. 

Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. 
 
Envoi  

Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte en toi Dieu a formé le Fils bien-aimé. 
Par toi, la lumière est entrée dans le monde. 

Marie, tu es la joie de Dieu parmi les enfants des hommes 
 

Nous te saluons, Arche d'Alliance ! Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair 
L'Emmanuel habite en toi, intercède pour nous, Cité sainte de Dieu. 

Nous te saluons, humble Servante ! Et nous magnifions avec toi le Seigneur, 
Tu vis à l’ombre de l’Esprit, intercède pour nous, Marie, Vierge bénie ! 

 
 
 

Carnet Paroissial 
Nous accueillons avec joie dans l’Eglise les nouveaux baptisés :  
Le 20 novembre à Notre-Dame : Gustave Painsar et Gabriel Clamagirand. 
Dans l’espérance de la vie éternelle, nous prions pour nos défunts : 
Le 22 novembre à St Briac : M Etienne Blanchet. Le 22 novembre à St Enogat : Mme Muriel Duplouich.  
Le 23 novembre au Minihic : M Alain Poncelet. Le 24 novembre à St Enogat : M Georges Guyon. 
Le 25 novembre à St Enogat : M Daniel Lamy. Le 25 novembre à St Enogat : M Alain Guyomard.  
Le 28 novembre à St Enogat : Mme Suzanne Le Moulée. 

 



 

 

 
 

Les horaires et intentions des messes 
 

. Samedi 26 novembre : du jour ou Ste Marie  
Saint-Briac à 18h : M Yvon Pageot †, défunts de la famille Absire †, Mme Eliane Maillard †, M Etienne 
Blondel †, M Bertrand Hacard †, M Briac Chatel † 
Saint-Enogat à 18h : Mme Laure Crison †, M Jacques de Frescheville †, Mme Guyonne de Morel †, 
famille Colleu †, Dr Rino Craveia † et Mme Denise-Elisabeth Craveia † 
 
. Dimanche 27 novembre :  1ER DIMANCHE DE L’AVENT 
Dinard Notre Dame à 9h30 (en direct sur You Tube) : Pour la Paroisse 
Pleurtuit à 10h30 :  M Francis et Mme Yvonne Bouvet ††, M Pierrick Ruault †, M Paul et Mme 
Bernadette Renaudineau ††, Mme Hélène Thébault † 
La Richardais à 18h : M Lucien Fauvel †, M Loïc Morin † 
 
. Lundi 28 novembre : du jour 
Pas de messe 
 
. Mardi 29 novembre : du jour 
Dinard Notre Dame à 9h (en direct sur You Tube) : Mme Jacqueline Vollaud † 
Pleurtuit à 18h30 : Famille Scordo-Lormel-Béliard-Laloy † 
 
. Mercredi 30 novembre : St André, apôtre 
Dinard Notre Dame à 9h (en direct sur YouTube) : Mme Muriel Duplouich † 
 
. Jeudi 1er décembre : du jour ou St Charles de Foucauld (†1916) 
Dinard Notre Dame à 9h (en direct sur You Tube) : M Daniel Lamy †  
Pleurtuit à 18h30 :  Mme Monique Roussel † 
 
. Vendredi 2 décembre : du jour 
Dinard Notre-Dame à 9h (en direct sur You Tube) : M Alain Guyomard † 
Dinard Notre-Dame à 18h30 : Mme Suzanne Le Moulée † 
 
 . Samedi 3 décembre : St François-Xavier, prêtre (†1552) 
Le Minihic à 18h : M Serge Mingam †, Mme Eliane L’Hôtelier †, Mme Paulette Prunier †, M Alain 
Poncelet † 
Saint-Lunaire à 18h : Mme Simone Daroux †, Défunts de la famille Gaillard †, Mme Jeanne Garreau †,  
M Alain Prod’homme ††, Mme Catherine Mac Whirter 
. Dimanche 4 décembre :  2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
Dinard Notre Dame à 10h30 (en direct sur You Tube) : M Jean Fretay † et sa famille 
Pleurtuit à 10h30 :  M Jean-Yves Bedel †, M et Mme Alphonse Robin †† 
La Richardais à 18h : Intentions paroissiales 
 

 


