Samedi 7 - Dimanche 8 décembre 2019
2ème dimanche de l’Avent 18h30-9h00

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

Messe Rorate suivie
du petit déjeuner au
presbytère
→ 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
Dimanche 15 décembre :
l’avènement du Messie, le
3ème dimanche de l’Avent Christ.
Messes dominicales

→ 9h et 10h30

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

→ 16h

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

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

Mercredi 25 décembre
→ 9h et 10h30 : messes
Repas du jour de Noël :

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

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

◆

1.La voix qui crie dans le désert "Frayez pour Dieu la route !"
La voix d’Élie a retenti qui Lui prépare un peuple.
Que vos chemins deviennent droits, portez un fruit de grâce. Croyez à l’Évangile !
2. Quelqu’un que vous ne voyez pas déjà se manifeste :
Il ôtera votre péché, comme un Agneau sans tache.
Voici qu’Il vient derrière moi, et vous verrez sa gloire briller au cœur du monde !
3. Je vous baptise avec de l’eau, changeant vos cœurs de pierre.
Mais Lui baptise dans l’Esprit, le Feu qui illumine.
Il est Celui qui doit venir déjà les sourds entendent et les lépreux guérissent.
◆

◆

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 jour-là,
la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la
chercheront, et la gloire sera sa demeure.
◆

Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous
instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons
l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord
les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix,
vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous
donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je
vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu,
pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c'est en raison de sa
miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je
proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom

Entrée

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers :
tout être vivant verra le salut de Dieu »
◆

◆

2e lecture (Rm 15, 4-9)

Communion

R/ Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel !
Il a pris chair de la Vierge Marie, de la Mère des vivants
1.Le Christ nouvel Adam a livré sa vie pour nous,
Marie, Eve nouvelle a porté en son sein le Dieu qui ressuscite
Recevons en notre chair le pain de l’immortalité.
3. Le Christ nouveau Moïse a rassasié son peuple de la manne,
Et Marie a entonné le chant de sa victoire :
« Le Seigneur a comblé ceux qui ont faim de son amour. »
4.Le Christ nouveau David a rassemblé son peuple dans la joie,
Et Marie, fille de Sion danse devant sa face,
Car elle voit tous ses fils rassemblés au cœur de Jérusalem.
5.Le Christ a invité son peuple aux noces de sa Pâque,
Il est la vigne véritable qui sera foulée au pressoir de la croix,
Et Marie à Cana implore pour nous la joie du vin nouveau.

R/ Mon âme chante le Seigneur, Alléluia
Et dans mon cœur il n’est que joie, Alléluia, Alléluia, Allélluia

◆

Prière universelle

« Que la vierge Marie intercède pour nous»

Psaume (71)

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 !
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 !
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.
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 !

Évangile (Mt 3, 1-12)

◆

Sortie

R/ Ave ! Ave ! Ave Maria !
1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé, Pleine de grâce nous t'acclamons.
2. Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur !
Tu participes à l'œuvre de Dieu, Pleine de grâce, nous te louons.
3. En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur, Pleine de grâce, nous t'acclamons.

