Dimanche 15 décembre 2019 10h30
3e dimanche de l’Avent « Gaudete »

Lundi 16 décembre
MCR : Equipe Rose
→ 14h30
Chapelet à l’église
→ 14h15
Mardi 17 décembre
Soirée louange adoration à la
chapelle St François (au Sacré
Cœur)
→ 20h30-21h30
Mercredi 18 décembre
Adoration et permanence
confessions à St Antoine
→ 18h15
Messe à St Antoine
→ 19h
Chorale
→ 20h30
Vendredi 20 décembre
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h

Samedi 21 décembre
Messe « Rorate » suivie du petit
déjeuner au presbytère
→ 7h30
Messe habituelle de la semaine
→ 9h
Messe anticipée à St
Antoine animée par les jeunes
→ 18h30
Dimanche 22 décembre :

Horaires des
célébrations de Noël
Mardi 24 décembre : Messes à
la co-cathédrale
→ 18h30 : veillée suivie de la messe
à 19h
→ 21h30 : veillée suivie de la messe
à 22h

4ème dimanche de l’Avent Mercredi 25 décembre
Messes dominicales
→ Messes à 9h et 10h30 à la co→ 9h et 10h30
cathédrale

Repas de Noël
Sur inscription, s’inscrire à
l’accueil jusqu’au jeudi 19
décembre

«Le pays aride, qu’il exulte et
fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de
fleurs des champs, qu’il exulte et crie de
Joie ! on verra la Gloire du Seigneur, la
splendeur de notre Dieu »
Il est bon pour nous de relire ces
oracles d’Isaïe au moment où nous
apprêtons à fêter une nouvelle fois Noël.
Nous sentons autour nous dans la rue,
dans le monde, cette ambiance particulière
du mois de décembre. Nous voyons ces
lumières installées un peu partout, ces
vitrines débordantes de marchandises ;
nous entendons ces conversations très
terre-à-terre sur les différentes options de
menus pour le repas du réveillon, les
différents cadeaux, etc. Il règne dans le
monde à cette période une sorte d’ivresse
euphorique. Attention à la « gueule de
bois » au réveil !
Le monde s’est emparé de Noël
pour en faire une fête, joyeuse et belle
certes, mais à sa mesure. C’est pourquoi

elle ne peut nous combler. En se laissant
prendre par cette ambiance nous risquons
de nous réveiller en Janvier, le cœur triste
et vide.
En tant que chrétiens nous avons
une grande responsabilité en cette période.
Il nous faut témoigner de l’Espérance
inouïe qui nous habite, Dieu INFINI est
venu vivre au milieu de nous afin que nous
puissions accéder à Lui. C’est à cela que
nous préparons notre cœur en ce temps de
l’Avent. C’est dans cet évènement qui
transcende toute l’Histoire, que nous avons
à replonger notre cœur. Aussi nous ne
pouvons pas fêter Noël comme les païens.
Quelle place réservons-nous réellement à
Dieu pour notre réveillon ? Concrètement
que faisons-nous pour mettre ce mystère
au cœur de notre fête de famille ?
« Soyez forts ne craignez pas. Voici votre
Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. »
P. Jean-Philippe Benoist +

Défunts : Serge BLANC ; Denis VAUCHERET ; Famille LEOBAL BEREIZIAT ; Lucien BERNIN

(quarantaine) ; André PATEAU (quarantaine) ; Alain CARTAILLER et Madeleine GUERDENER (quarantaine) ;
Ernestine PARIS ; Lucien LAPICOTIERE ; Michèle GAVARD ; Philippe N’ZOMBO (1er anniversaire de décès) ;
Familles PARANT-ORIARD ; Familles CARREZ-COTTARD ; Familles LORAS-DESLOGES ; Pour Yvette

Vivants : Famille VAUCHERET ; Pour les âmes du purgatoire ; pour la conversion de Marie-Reine et
Monique ; pour une famille dans la peine

◆

Entrée

◆

R/ Réjouis-toi car il vient, l´Époux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt, Il fait entendre sa voix :
« Sors de la nuit, viens à moi, Je suis à toi pour toujours ! »

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur :
il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte
précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue
du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous
ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèles
d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.

Lève-toi, pousse des cris de joie : du malheur, il va te consoler.
De ton cou la chaîne tombera, tu seras délivrée !
Tu disais : « Je suis abandonnée, où est Dieu, pourrait-il m´oublier ? »
Crie vers lui, il entendra ta voix, il prendra soin de toi.

◆

De nouveau, tu seras rebâtie, Dieu te comblera de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis, ne crains plus désormais.
Les montagnes peuvent s´écarter, les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s´éloignera pas, sa paix demeurera.
◆

1re lecture (Is 35, 1-6a, 10)

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et
fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de
joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra
la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes,
affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne
craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il
vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et
s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la
bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent
dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les
rejoindront, douleur et plainte s’enfuient.

◆

◆

Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera

Prière universelle

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce.
Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé !
◆

Offertoire

R/Veillez et priez dans l'attente du jour, veillez et priez au secret de l'amour. (bis)
1-Veillez dans le désert et préparez vos cœurs,
Confiants dans la prière, espérez le Seigneur.
2-Car voici le Seigneur, qui vient nous visiter,
Redressez-vous sans peur, Il vient pour nous sauver !
3- Pour nous s’ouvre les cieux. Ö mystère infini,
La gloire de notre Dieu, sur nous a resplendi !
4- Illumine nos yeux, et purifie nos cœurs.
Ô Seigneur notre Dieu, montre-nous ta Splendeur !
◆

Communion

Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une simple hostie de pain.
R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs

R/ L’Esprit et l’Epouse disent : « Viens » ! Que vienne ta Grâce !
Que ce monde passe ! Et Tu seras tout en tous !

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.

Évangile (Mt 11, 2-11)

« L’Esprit du Seigneur est sur moi :
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres »

Psaume (Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10a)

Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
le Seigneur délie les enchaînés.

2e lecture (Jc 5, 7-10)

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui.
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.
◆

Sortie

R/ Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu.
De toi va naître un enfant Dieu, et Tu l’appelleras Jésus.
1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour,
Qu’Il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour.
2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. Il connut tout de notre
vie, nos humbles joies et notre mort ! R/… Et son Nom est Emmanuel.

