
 

 

Marché de Noël au profit des enfants du Patro. : Mercredi 1 et jeudi 2 décembre de 14 h à 18 h chez Les 

Servantes des Pauvres, 17 Boulevard Kennedy  à Denain. 

 

RAISMES : Chorale des P’tits Bonheurs « Esprit, es-tu là »  Les 2 et le 16 décembre de 17 à 19 h.  

                    : Recollection par Solidarité Quartier « En Avent » avec St Joseph, de 9 h à 17 h 

 

À compter du dimanche 28 novembre 2021 

Un nouveau missel pour la vie  liturgique et spirituelle 

Voici les principaux changements pour les fidèles. 

 

ACTE 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. 

GLOIRE À DIEU…Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous 

                                                                   Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;… 

JE CROIS EN DIEU DE NICEE…Engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été 

fait…. 

ANAMNESE : 1) Il est grand, le mystère de la foi : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  

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

                             2) Acclamons le mystère de la foi: Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,  

nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 

AGNEAU DE DIEU : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

                                      Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 

                                      Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. 

Le mercredi 8 décembre 2021 Nous célébrerons, lors de la messe à Wavrechain Sous Denain à 18h30;  

la Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. 

 

 Dieu l’a d'avance «comblé de grâce» celle qui devait mettre au monde le Sauveur. 

En Marie, libre de tout péché, nous contemplons avec émerveillement l'humanité nouvelle 

telle que le Créateur la désire depuis l'origine.  

 Alors   que   le   premier   couple, trompé par le tentateur, se cache et fait 

l'expérience de la honte,  Marie tressaille d'allégresse d'être « la servante du Seigneur » et de 

lui consacrer librement toute sa vie.  

 En elle, rien ne fait obstacle à l'accomplissement du projet d'amour de Dieu. Grâce à elle, l'humanité 

est  associée à l'œuvre de son salut. « Mère des vivants », elle continue de veiller sur les disciples de son 

Fils.  

 Par son exemple et son intercession maternelle, nous sommes encouragés à répondre toujours 

davantage à la vocation à la sainteté que chacun de nous a reçue le jour de son baptême. 


