ANNONCES PAROISSIALES
CETTE SEMAINE
 Dimanche 2 : 1° Dimanche de l’AVENT
 Mardi 4 :
Matinée Célébrations à Sasserno
 Mercredi 4 : 17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la Chorale
 Jeudi 6 :
Matinée confessions à Jeanne de France
16h30 Réunion des catéchistes à Sasserno
18h30 Soirée Conférence avec le P. A.Jacques ASTRE
 Vendredi 7 : Journée de formation pour les prêtres du diocèse
19h00 Assemblée catéchuménale
Samedi 8 : 16h Fête de la Sainte Lucie avec la communauté suédoise
Dimanche 9 : 15h30 Concert chorale russe

Dimanche 1° et 2 décembre : Quête trimestrielle de la
Conférence Saint Vincent de Paul
Le temps de l'Avent (du latin adventus, « venue, avènement »).
L'Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent à célébrer
simultanément la venue du Christ à Bethléem il y a deux mille ans, sa venue dans le
cœur des hommes de tout temps et son avènement dans la gloire à la fin des temps :
"Il est venu, Il vient, Il reviendra !".L'Avent est la période durant laquelle les fidèles se
préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour
l'humanité, puisque Dieu s'est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à sa
mort sur la Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à l'exception du péché
.Cette préparation de l'Avent est d'autant plus importante qu'il s'agit aussi de célébrer
la venue du Christ dans le cœur des hommes de tout temps et son avènement dans la
gloire à la fin des temps. Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La
parole des Prophètes, qui retentit en chaque liturgie dominicale de l'Avent, redit la
nécessité de la conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent
également les autres lectures de la messe. Le début de l'Avent marque aussi l'entrée
dans une nouvelle année liturgique : celle-ci commence chaque année avec ce temps
de préparation à Noël, pour s'achever une année plus tard à la même période. L'Avent,
comme l'ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à revivre les
grands événements de la vie et de l'enseignement du Christ, en particulier de sa
naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques). L'Église relit et revit donc « tous ces
grands événements de l'histoire du salut dans " l'aujourd'hui" de sa liturgie »
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1° dimanche de l’AVENT - 2 décembre 2012
Signes des temps !
Les lectures de ce premier dimanche de l’Avent ressemblent
étrangement à une parole pour un temps de crise, laissant
cependant entrevoir une espérance semblable à un rayon de soleil
au cœur de la tempête. Un monde s’en va, et un autre monde
arrive. Les signes du changement sont donnés. Il faut les accueillir
et les comprendre. De tout temps, l’homme a été avide de signes,
les cherchant tantôt bien haut dans le ciel, tantôt au travers des
événements de sa vie. Aujourd’hui encore, nombreux sont celles et
ceux qui cherchent des signes. Au hasard des horoscopes ou des
diseurs de bonne aventure, ils guettent les signes d’un temps qui va
s’améliorer, d’une maladie qui s’éloigne, d’une paix enfin redevenue
possible. Chacun sait bien combien ces signes font tenir, espérer et
vivre, en particulier dans la traversée des épreuves de la vie. Au
cœur de ce monde qui passe, le chrétien est à l’affût des signes,
cherchant à repérer ce qui est germe du Royaume et travaillant
sans cesse à la venue de celui-ci.
Aujourd’hui commence le temps de l’Avent. « Restez fidèles et
éveillés en tout temps ! » L’heure est à endosser l’habit du veilleur.
Être veilleurs, c’est accepter de ne pas laisser tomber les bras
quand vient la nuit et de témoigner qu’une lumière peut se lever sur
le peuple qui marchait dans les ténèbres. Être veilleurs, c’est dire
aux dormeurs comme aux insomniaques, à ceux qui attendent
comme à ceux qui n’attendent plus rien, qu’un autre temps arrive.
Être veilleurs, c’est être témoins du temps qui passe, appelés à dire
toute notre espérance en celui qui vient et qui fait toutes choses
nouvelles.

Chant d’entrée
1. Aube nouvelle, dans notre nuit,
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui !
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)

vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur
Jésus.
ALLELUIA. ALLELUIA Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde: fais-nous voir le jour
de ton salut. Alléluia.

2. Bonne Nouvelle, cris et chansons,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s’élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
3. Terre nouvelle, monde nouveau,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
Lecture du livre de Jérémie (33, 14-16)
Parole du Seigneur. Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse 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 naître chez David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le
droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera délivré, Jérusalem habitera en sécurité,
et voici le nom qu'on lui donnera « Le-Seigneur-est-notre-Justice. »
PSAUME 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.
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.

Lecture de la 1° lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (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 vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu
notre Père, pour le jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints. Pour le
reste, 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 en prions, frères, nous vous le demandons dans le Seigneur Jésus. D'ailleurs,

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. (21, 25-36)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue: « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et
les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la
tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le
monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de
l'homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire. Quand ces
événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption
approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans
la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à
l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez
éveillés et priez en tout temps: ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui
doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. »
Prière universelle :

Chant d’action de grâce
1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s'offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui
2. Voici l'admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

