
Paroisse saint Henri Dorie de Talmont 

  Chants pour la liturgie du 27 novembre 2022 au 8 janvier 2023  - Année   A 
                                              
RAPPEL IMPORTANT : tout changement par les équipes LITURGIQUES dans le choix des 
chants doit recevoir l’accord préalable et explicite du Père Daniel ARCHAMBAUD ! 
Une seule feuille de messe pour les quatre dimanches de l’avent une deuxième de Noël 

jusqu’au 8 janvier. 

Dimanche 27 novembre 2022, 1er dimanche du temps de l’Avent 
 
Chant d’entrée : Berger de Dieu réveille-nous  E 260 couplets 1,2,3 
 

Messe : de l’Assemblée 
 

Communion : tables dressées sur nos chemins D 54-07 
 

Envoi :     Habiter le seuil de ta maison   E 22-11 couplet 1 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dimanche 04 décembre 2022 : 2ème  dimanche du temps de l’Avent 

Chant d’entrée :  Berger de Dieu réveille-nous  E 260 couplets 4,5 

Messe : de l’Assemblée, je confesse à Dieu récité avant le kyrie 

Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur D 44-80 

Envoi :     Habiter le seuil de ta maison   E 22-11 couplet 2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dimanche 11 décembre : 3ème dimanche du temps de l’Avent 
 

Chant d’entrée : Berger de Dieu réveille-nous  E 260 couplets 6,7,8 

Messe : de l’Assemblée 
 

Communion : tables dressées sur nos chemins D 54-07 
 

Envoi : Habiter le seuil de ta maison   E 22-11 couplet 3 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dimanche 18 décembre : 4ème dimanche du temps de l’Avent 
 

Chant d’entrée : Berger de Dieu réveille-nous  E 260 couplets 9,10 
 

Messe : de l’Assemblée 
 

Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur D 44-80 
 

Envoi : Habiter le seuil de ta maison   E 22-11 couplet 4 



 
Samedi 24 décembre 2022, Nuit de Noël 

 

Chant de veillée possible avant la messe : la voici la nuit de Dieu 
 

Chant d’entrée : Aujourd’hui dans notre monde   F 47 
 

Rite pénitentiel : kyrie eleison de la messe de LOURDES al 23-23 
 

Gloria de Lourdes AL 189 
 

Alleluia de Schültz 
 

A la fin de l’évangile : les anges dans nos campagnes F 9 un couplet 
 

Offertoire : douce nuit F 13 
 

Sanctus, Anamnèse de la Louange eucharistique C 230 
 

Agneau de Dieu de la messe des familles de Patrick RICHARD 
 

Communion : Notre Dieu s’est fait homme  EDIT 15-56 
 

Envoi : il est né le divin enfant  F 56 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dimanche 25 décembre : Jour de Noël 
 

Même programme de chants que celui de la nuit de Noël sauf : 
Douce Nuit et les Anges dans nos campagnes qui sont supprimés 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Dimanche 1er janvier 2023 : Sainte Marie 

 

Chant d’entrée : le verbe s’est fait chair  D  155 
 

Messe : même ordinaire de messe qu’à NOEL 
 

Communion : Notre Dieu s’est fait homme  EDIT 15-56 
 

Envoi : chercher avec toi dans nos vies de Gianadda V 282 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Dimanche 8 janvier 2023 : Epiphanie 
 

Chant d’entrée : Qui es-tu roi d’humilité ?  F 231 
 

Messe, même messe que celle de la nuit de Noël 
 

Communion : Le Verbe  s’est fait chair  D 155 
 

Envoi : Qu’exulte tout l’univers 


