◆

Dimanche 8 décembre 2019
2ème dimanche de l’Avent - 10h30

Lundi 9 décembre : Fête
de l’Immaculée
Conception
Chapelet à la cure
→ 14h15
Vêpres chez les dominicaines
suivies de la procession
→ 17h15
Messe Solennelle à la cocathédrale
→ 18h30
Mardi 10 décembre
MCR : équipe Primevère

→ 9h30

Veillée Miséricorde au Sacré
Cœur (chapelle St François)
avec confessions

→ 20h30

Mercredi 11 décembre
Adoration et permanence
confessions à St Antoine
→ 18h15
Messe à St Antoine
→ 19h
Chorale
→ 20h30
Conférence : Michel Maxime
EGGER ; Accomplir l’unité
entre Dieu, l’être humain et la
terre
→ 20h30 à la Maison Jean
Marie Vianney

Vendredi 13 décembre
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
Samedi 14 décembre
Messe « Rorate » suivie du petit
déjeuner au presbytère
→ 7h30
Messe habituelle de la semaine
→ 9h
Conseil Economique Paroissial
→ 10h
Messe anticipée à St Antoine
→ 18h30
Dimanche 15 décembre :
3ème dimanche de l’Avent
Messes dominicales

→ 9h et 10h30

Concert de Noël à la cocathédrale : « Maitrise de la
cathédrale d’Autun »

→ 16h

Messe Rorate suivie

« Convertissez-vous, car le royaume des
Cieux est tout proche. »

du petit déjeuner au
presbytère

qui nous habitent, de notre péché. Et de
Le pape François commente cette cette connaissance va naître le désir de
parole de St Jean Baptiste et voici ce qu’il nous convertir.
nous dit : « La condition pour entrer et
Lorsque à la lumière de sa Parole,
faire partie de ce royaume est
Dieu nous révèle notre péché il le fait
d’accomplir un changement dans notre
dans une lumière d’amour, non dans une
vie, c’est-à-dire de nous convertir. Nous
lumière
culpabilisante.
Nous
convertir tous les jours, un pas en avant
connaissons bien ce refrain : « Dieu est
tous les jours ». Mais que veut dire « se
amour, Dieu est lumière, Dieu notre
convertir » ? Se convertir, metanoïa en
Père »
grec, c’est littéralement « changer de
Ce temps de l’Avent est donc pour
connaissance ».
Changer
de
nous
appel à nous rapprocher du
connaissance à la fois sur Dieu et sur
nous-mêmes. Plus précisément c’est le Seigneur, de sa lumière. Nous
changement de connaissance de « qui est rapprocher de Lui pour devenir
Dieu » qui nous amène à prendre meilleurs, entrer chaque jour davantage
conscience de qui nous sommes et par là dans son royaume : « un pas en avant
même à prendre conscience des ténèbres tous les jours ».

→ Samedi 21 décembre à 7h30
chapelle de la Vierge Noire

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.

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
Mercredi 25 décembre
→ 9h et 10h30 : messes

Père David

Repas du jour de Noël :

S’inscrire à l’accueil jusqu’au
jeudi 19 décembre
•

8
h
3

Défunts : Pascale WOLFF ▪ Famille RENAUD-PECHEUR ▪ Famille PAYRARD ▪ Marie-Thérèse VERNAY ▪ Louis CLIVIO ▪
Joséphine DESMARIS (40ème anniversaire décès)▪ Familles DESMARIS-DAVID ▪ Pierre-Yves BROSSIER ▪ Eugène FABRY▪
Suzanne et Guy MONTBARBON ▪ Léone TREPORT ▪ Christine ROLLAND ▪ Familles PARANT-ORIARD ▪ Familles
CARREZ-COTTARD ▪ Familles LORAS-DESLOGES ▪ Défunts Famille CHATELAIN
Vivants : Famille BOBILLON-BARBEROT ▪ Pour une personne malade ▪ Famille Guy MONTBARBON ▪ Famille ROLLAND
En action de grâce▪ Famille d’Hélène ANTIGONE

Entrée

◆

R/ Le Seigneur vient, Le Seigneur vient, préparez-Lui, le chemin
1. Sois la flamme qui luit, dans le désert et la nuit,
les yeux rivés sur Jésus proclame sa venue.
2. Choisi par le Père, tu ne peux plus te taire,
crie à la terre entière que le ciel s’est ouvert.
3. Sois porteur du pardon de la consolation,
car elle est sous nos yeux la tendresse de Dieu
◆

◆

« Réjouis-toi Jérusalem, Alléluia Alléluia.
Voici qu’il vient l’Emmanuel, Alléluia Alléluia)»
◆

◆

2. Même si Tu devais quitter toute gloire, venir T’incarner, épouser notre Histoire
Au cœur de chaque homme, déposer l’espoir. Je sais que pour moi tu l’as fait (bis)
3. Car mon Dieu tient toujours ses promesses me couvrant de tendresse
Voici quel est mon Dieu.
4. Car Il fait toutes choses nouvelles sa grâce est éternelle
Il a ouvert les Cieux Voici quel est mon Dieu
◆

1. Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté,
Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever.
Et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux,
Et je répondrai dans la Foi : Tu es mon Seigneur et mon Dieu.
2. Quand Ta parole est prononcée, la mort est vaincue par la Vie,
Et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste Ton Eprit.
Que vienne en nos vies le réveil que ton amour a désiré,
Dans la Foi je ne tremble pas car Jésus ma vertu c’est Toi.

1. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux !

4. Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux!
◆

2e lecture (Rm 15, 4-9)

Communion

R/ Vienne ta grâce en nos misères et dans la grandeur de Ton nom.
Viens déposer sur notre terre la douceur de Ta guérison,
Vienne l’Esprit qui nous libère et dans la beauté de Ton nom
Naît dans le cœur de notre Père, l’amour infini du pardon !

R/ Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu’il se réjouisse de ses œuvres !
Je chanterai le Seigneur tant que j’existerai. Je célèbrerai son nom tant que je vivrai.

3. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.

Offertoire

1. Même si pour moi Tu devais t’abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier
Me montrer le Père qui m’a tant aimé. Je sais que pour moi tu l’as fait (bis)

Psaume (71)

2. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

Prière universelle

« Ô Christ entends nos prières. Nous te présentons nos frères.
Entends nos voix qui s’élèvent vers le ciel et vers le Père »

1re lecture (Is 11, 1-10)

En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton
jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de
discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du
Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il
ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec droiture,
il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le
pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de
ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l’agneau, le
léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble,
un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits
auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson
s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y
aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance
du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jourlà, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la
chercheront, et la gloire sera sa demeure.

Évangile (Mt 3, 1-12)

◆

Sortie

Voici que l’ange Gabriel devant la Vierge est apparue.
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 toute notre vie, nos humbles joies et notre mort.
Voici que l’ange Gabriel devant la Vierge est apparue.
De Toi va naître un enfant Dieu et Tu L’appelleras Jésus. Et son nom est Emmanuel .

