Dimanche 28 novembre 2021
1er dimanche de l'Avent

Samedi 27 novembre
Messe anticipée du 1er
dimanche de l’Avent
→ 18h30

Jeudi 2 décembre
Messe
→ 18h30
Réunion des chantres
→ 20h15

Dimanche 28 novembre
Vendredi 3 décembre
1er dimanche de l’Avent
Messe
→ Messes 9h et 10h30
→ 18h30
Lundi 29 novembre
Chapelet
Samedi 4 décembre
→ 14 h 15
Messe de l’Avent : Rorate,
Messe
chapelle de la Vierge Noire
→ 18h30
→ 7h30
Réunion des servants d’autel
Mardi 30 novembre
→ 14h30-17h30
Messes
Messe anticipée du 2ème
→ 18h30
dimanche de l’Avent
Louange- Adoration, chapelle
Quête CARAB
St François, rue Charles
→ 18h30
Tardy
→ 20h30- 21h30
Dimanche 5 décembre
2ème dimanche de l’Avent
Mercredi 1er décembre
Quête CARAB
Messe
→ 9h et 10h30
→ 9h
Catéchisme
→ 17h45

Mercredi 8 décembre
Fête de l’Immaculée
Conception
-Vêpres à 17h00 et procession
à 17h30 depuis la chapelle des
Dominicaines
-Messe à 18h30

Messe RORATE
Samedi 4 décembre à 7h30
Suivi du petit-déjeuner à la
cure
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 :
Dimanche 19 décembre à 17 h à la
co-cathédrale Notre Dame
→ Libre participation

Chers paroissiens,
Une
nouvelle
année
liturgique
commence avec le 1° dimanche de l’Avent ! Ce
que l’on appelle « le cycle liturgique » n’est pas
un même cercle toujours recommencé. C’est
un fait d’expérience : pour ceux qui participent
à la vie de l’Eglise, le retour, chaque année, des
mêmes fêtes et des mêmes temps liturgiques
ne leur donne pas l’impression d’un
piétinement,
mais
d’une
initiation
progressive. D’année en année, la liturgie les
fait entrer plus profondément dans son
mystère. L’Eglise chemine, elle se rapproche de
plus en plus de l’avènement du Seigneur, dont
elle hâte la venue définitive.
Le temps de l’Avent nous fait comprendre que
le cycle liturgique n’est pas clos sur lui-même,

mais qu’il débouche sur des horizons d’éternité.
Cette année, nous lisons le récit de la fin de ce
monde dans l’Evangile de Luc. Pour
l’Evangéliste, il s’agit moins de la fin de notre
vieux monde que de l’aurore d’un monde
nouveau dont nous devons être les acteurs.
L’Avent tout entier, est l’attente de l’Avènement
du Seigneur. Il est le temps du désir d’être avec
le Christ. Pendant ce temps, nous faisons nôtre
cette prière des premiers chrétiens : Viens,
Seigneur Jésus, viens. C’est le cri des pauvres qui
savent bien que, sans le Christ, rien ne changera
en ce monde. Une nouvelle traduction du missel
romain en langue française entre en vigueur.
Elle nous aidera davantage à entrer dans le
mystère de la venue de Dieu parmi les hommes,
pour notre plus grande joie.
P. Dominique Blot

Défunts : pour les âmes du Purgatoire ; Daniel FOLLIET ; Famille ALLEYSSON-NIEL ; Pour les prêtres
au Purgatoire ; Marie-Claude LAGRANGE ; Famille PEROZ-MAITRE ; Gérard REYDELLET
(quarantaine) ; Helana YOUKHANNA (1er anniversaire du décès) ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ;
Hubert et Anne-Marie CONVERT ; François et Amélie BONIN ; Françoise MARTIN ; Etienne GARVEY
(quarantaine) ; Monique BRETON ; Marie-Thérèse ROSIER
Vivants : Action de grâce pour une prière exaucée ; Famille ALLEYSSON-NIEL ; Pour Marcel LOHIE (en
action de grâce pour son 100ème anniversaire) ; Pour une intention particulière ; En action de grâce pour
Gisèle ; En action de grâce pour KHAOU, sa fille et petite-fille ; Pour Jim et sa famille ; Action de grâce pour
les 30 ans de mariage d’Alain et Irène BOUCHARD

◆

Entrée

◆

R. Levons les yeux, voici la vraie Lumière, voici le Christ qui nous donne la Paix !
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait Homme vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair !

« Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. »
◆

3. C'est par Lui que fut créé le monde, pour l'habiter, l'habiller de sa Gloire !
Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-Le, Il vient parmi les siens !

R. Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

1re lecture (Jr 33, 14-16)

Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur
que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce
temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le
droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et
voici comment on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. »
◆

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.

Psaume (Ps 24)

R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.

Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; à ceux-là, il fait connaître son
alliance.
◆

2e lecture (1 Th 3, 12 – 4, 2)

Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un
amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous.
Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu
notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le
reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à
Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès,
nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez
bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.
◆

Évangile (Lc 21, 25-28.34-36)

« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut »

Communion

1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !

2. Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père !
Sa clarté embrase l'Univers, Il est la Vie illuminant la nuit !

◆

Prière universelle

◆

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.
« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut »»

