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Dimanche 5 décembre 2021
2e dimanche de l'Avent

Samedi 4 décembre
Messe anticipée du 2 ème
dimanche de l’Avent
Quête Carab
→ 18h30
Dimanche 5 décembre
2 ème dimanche de l’Avent
Quête Carab
→ Messes 9h et 10h30
Baptême d’ Aferdita Anatipa
Emma TODOLLI
Lundi 6 décembre
Chapelet
→ 14 h 15
Réunion des catéchumènes
→ 17h-18h
Messe
→ 18h30
Mardi 7 décembre
Messes
→ 18h30
C.A. Assoc. Amis de l’orgue
→ 18h30
Mercredi 8 décembre
Fête de l’Immaculée
Conception
Pas de Messe à 9 heures

Vêpres et Procession depuis la
chapelle des dominicaines
→ 17h15
Messe
→ 18h30

Mercredi 8 décembre
-Vêpres et procession à 17h 15 depuis
la chapelle des Dominicaines

Jeudi 9 décembre
Messe
→ 18h30

-Messe à 18h 30

Vendredi 10 décembre
Messe
→ 18h30
Préparation au mariage
→ 20h30

Samedi 11 décembre à 7h30

Messe RORATE
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

Samedi 11 décembre
Messe « Rorate » suivie du petit
déjeuner à la cure
→ 7h 30
Pas de messe à 9 heures
Concert de Noël :
Aumônerie
Dimanche 19 décembre à 17 h à la
→ 10h-11h30
co-cathédrale Notre Dame
ème
Messe anticipée du 3
Libre participation
dimanche de l’Avent
→ 18h30
Dimanche 12 décembre
3ème dimanche de l’Avent
Messes
→ 9h et 10h30 avec les familles
Repas Partagé
→ 12h

Horaires pour Noël :
Vendredi 24 décembre
→ Messes à 19h et 23h30

Samedi 25 décembre

→ Messe de l’Aurore à 8h
→ Messe du jour de Noël à 10h30

Défunts : Famille de Maria TEIXERA ; Pierre-Yves BROSSIER et Anne-Marie FESTA ; ToussaintChristian MARCELLY ; Brigitte CASTEL ; Françoise MARTIN ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ;
AOUREL ; Famille GHERCA ; Maurice BLOT ; Pour Anne ; Geneviève MAZET ; Suzanne et Guy
MONTBARBON ; Claude MICHEL et son fils Sébastien ; Colette NOIROT ; Pascale WOLFF ; Madeleine
SIMONET DE LABORIE (anniversaire du décès) ; M et Mme MEAULLE ; Marie-Claude LAGRANGE ;
Familles PEROZ-MAITRE ; Défunts de novembre : Françoise MARTIN ; Madeleine FRANCHET
Vivants : Famille Guy MONTBARBON ;

maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé en
vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ
Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ
Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en
plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est
important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit
de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.

Entrée

R/ Venez, divin Messie nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez.
1 - Ô Fils de Dieu, ne tardez pas,
Par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi.
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ;
Tant d’hommes vous ignorent, venez, venez, venez.
2- À Bethléem, les cieux chantaient
Que le meilleur de vos bienfaits c’était le don de votre paix.
Le monde la dédaigne partout les cœurs sont divisés !
Qu’arrive votre règne, venez, venez, venez.
3- Vous êtes né pour les pécheurs.
Que votre grâce, ô Dieu sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance, venez, venez, venez.
◆

1re lecture Ba ( 5, 1-9)

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de
Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le
diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car
Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piétéenvers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! Tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois
tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent
parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu
te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les
hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient
comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de
Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur
ombrage ; car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa
miséricorde et sa justice.
◆

2e lecture (Ph 1,4-6.8-11)

Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que
je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à

Évangile (Lc 3, 1-6)

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

Prière universelle

« Ecoute nos prières, monter vers toi Seigneur »
◆

Offertoire

1 - Vienne la rosée sur la terre, naisse l’espérance en nos cœurs,
Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s’élève, préparez les voies du Seigneur.
2 - Berger d’Israël, tends l’oreille, descends vite à notre secours ;
Et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi.
3 - Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de Paix ;
Que les peuples voient ta puissance, acclament ton Nom à jamais.
L’univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour.
◆

Communion

R/Pain de vie, Corps ressuscité, source vive de l’éternité.
1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, Corps véritable de Jésus Sauveur.
2 - La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés. La Sainte Cène nous est partagée.
3 - Pâque nouvelle désirée d’un grand désir.
Terre promise du salut par la croix. Pâque éternelle, éternelle joie.

Psaume (125)

R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
1 - Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.
2 - Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
3 - Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.
4 - Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ;
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.
◆

◆

◆

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.

