Dimanche 1ER décembre 2019
1er dimanche de l’Avent

Samedi 30 novembre :
1er dimanche de l’Avent
Messe anticipée à St Antoine :
quête pour le Carab
→ 18h30
Veillée pour la Vie
→ 20h30 au Sacré Cœur avec la
chorale inter-paroissiale
Dimanche 1er décembre :
1er dimanche de l’Avent
Messes dominicales : quêtes
pour le Carab

→ 9h et 10h30

Lundi 2 décembre
Chapelet à l’église
→ 14h15
Mardi 3 décembre
Soirée louange-adoration à
la chapelle St François (au
Sacré Cœur)
→ 20h30-21h30
Mercredi 4 décembre
Adoration et permanence
confessions à St Antoine
→ 18h15
Messe à St Antoine
→ 19h
Chorale
→ 20h30

Vendredi 6 décembre
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h

Fête de l’Immaculée
Conception - lundi 9
décembre

Samedi 7 décembre :
Messe « Rorate » suivie du petit Vêpres suivies de la procession
déjeuner au presbytère
→ 17h15 au couvent des sœurs
→ 7h30
dominicaines
Messe habituelle de semaine
→ 9h
Messe Solennelle à Notre Dame
Messe anticipée à St Antoine
→ 18h30
→ 18h30
Dimanche 8 décembre :
2ème dimanche de l’Avent
Messes dominicales

→ 9h

Messe animée par les familles
→ 10h30

Messe RORATE suivie
du petit déjeuner au
presbytère
→ Samedi 1 5 décembre à 7h30
Célébrée tous les samedis de
l'Avent à la lueur des bougies,
cette liturgie matinale fait des
fidèles de l'assemblée des
« guetteurs d’Aurore », qui
attendent dans l’espérance
l’avènement du Messie, le Christ
Concert de Noël : Maitrise de
la cathédrale d’Autun
→ Dimanche 15 décembre à 16h à la
co-cathédrale Notre Dame

Avent rime avec enfouissement...
Une nouvelle année qui commence et
pourtant pas de réveillons ni cotillons...Ça
c’est pour la nouvelle année civile avec ses
slogans traditionnels de « bonne annéebonne santé », signe que Dieu n’a toujours
pas pris la 1ère place dans notre vie depuis
plus de 2000 ans !
Qui d’entre nous pensera aujourd’hui à
souhaiter une Sainte année à son voisin ?
Celui du banc de l’église, celui de son
palier, dans sa famille... ?
Mais après tout, ce passage silencieux et
sans paillettes à la nouvelle année liturgique
n’est-il pas significatif de ce temps nouveau
et béni qui s’ouvre devant nous ? Heureux
temps de l’Avent qui nous offre 24 jours
d’enfouissement et d’attente fervente, tel le
temps d’une grossesse en accéléré, pour que
grandisse notre désir de voir naître le
nouveau-né ! Qu’il advienne cet enfantDieu, mais pas n’importe où...Les signes

Extérieurs de la crèche orientés sur « le petit
homme » et les présents partagés dans la
Sainte nuit devraient manifester une renaissance intérieure dans mon âme de
« l’Emmanuel ». Voilà pourquoi ce temps de
l’Avent m’appelle à l’enfouissement et à
l’intériorité, afin de prendre un peu de recul
par rapport à la couche superficielle de mon
être qui va être encore plus sollicitée par les
marchands du temple et les sirènes de
l’ultra-consommation. L’arène est déjà
prête depuis plusieurs semaines...vais-je y
entrer ? Notre Pape François nous avertit :
« Nous aurons toujours la tentation de
mondaniser Noël ; quand la fête cesse d’être
contemplation, une belle fête de famille avec
Jésus au centre, qu’elle commence à être une fête
mondaine : faire les courses, les cadeaux, ceci et
cela… , alors le Seigneur reste là, oublié ».
Non Seigneur, nous voulons nous préparer
à la vraie fête. Mais fortifie-nous dans le
combat pour ne pas rater l’échéance !
Père Stanislas

Défunts : Elisabeth LEBERT ; Marguerite CATHERIN ; Georgette PROST ; Régine GAILLET ; Lucette NICOLLET ; Rolande
RULLIERE ; Familles DELPHIN-BOUILLEZ-GACHY-AUBONNET ; Raphaël COLLOMB ; Louis CLIVIO ; Jean-Louis MESTRE ;
Famille CLEMENCEAU ; Camille VIGOUREUX ; Défunts de novembre : Lucien BERNIN ; Jacques MONIER ; Alain
CARTAILLER et Madeleine GUERDENER ; André PATEAU ; Albert DOMINGO ; Suzanne TURCHET ;
Familles PARANT-ORIARD ; Familles CARREZ-COTTARD ; Familles LORAS-DESLOGES ; Défunts Famille POMMERET

Vivants : en action de grâce pour David et ses amis ; Jean-Louis LACOURIEUX ; Famille d’Hélène ANTIGONE

◆

Entrée

◆ 2e lecture (Rm 13, 11-14a)

R. Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu !

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 !

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi, Et tes filles portées sur la hanche.
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange.
3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie. On t’appellera « Ville du Seigneur »,
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. !
◆

1re lecture (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.
◆

◆

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne nous ton salut
◆

◆

Quête pour les services diocésains

◆

Communion

R/ 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.
1. 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 ! »
2. 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.

R/ Nous irons dans la joie, vers la maison de Dieu

2. 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.
3. 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.
4. Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! »
5. 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.

Prière universelle

« Fais paraitre ton jour et le temps de ta grâce.
Fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé. »

Psaume (121)

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

Évangile (Mt 24,37-44)

◆

Sortie

R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur.

1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu,
les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissés.
2. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés.
3. Voici, le Seigneur vient à nous, et sa Gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée, pour nos pas, elle est lumière à jamais.

