CETTE SEMAINE dans la Paroisse
Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5

Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8

18h30 : Réflexion sur le temps de l’AVENT avec le Père
Philippe ASSO
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
18h30 : Conférence par Valérie PILLON :
« Grossesse, maternité et IVG en 2013 :
Contexte et enjeux »
19h30 REPERES pour CROIRE
Journée des accompagnateurs du catéchuménat à Laghet
2° dimanche de l’AVENT, Année A
10h30 Messe des familles

Cette semaine deux Conférences à Notre Dame
 Mardi 3 décembre à 18h30 avec le Père Philippe ASSO

sur le thème de l’Avent, avec comme titre prometteur :

L’AVENT : avant !!
La prochaine aura lieu le mardi 17 décembre sur le thème :
L’AVENT : en avant !!
 Jeudi 5 décembre à 18h30 avec Mme Valérie PILLON :

« GROSSESSE, MATERNITE et IVG en 2013,
Contexte et enjeux »
Veillez donc ! Durant quatre dimanches d’Avent, l’Église
dirige notre regard vers un événement tout proche : Dieu
va nous donner un Sauveur ! Mais cet événement, parce
qu’il est “l’avènement” du Messie, doit être préparé :
“Veillez”, dit Jésus.
Garderie pour les bébés pendant la messe de 10h30. La salle vient de se
terminer. Désormais les parents pourront garder leurs enfants dans cette
salle, dans l’église, tout près du chœur : ils pourront voir, écouter et suivre la
messe de l’intérieur. On cherche des jouets pour les petits…. MERCI
Ouverture le dimanche 8 décembre.
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1° décembre 2013 - 1° Dimanche de l’AVENT
Ouvrons nos fenêtres
Tel un calendrier de l’Avent, il est venu le temps d’ouvrir tout grand nos
fenêtres. Fenêtre de notre regard sur les autres. Fenêtre de notre désir de
Dieu. Fenêtre de notre volonté de le suivre… Veillez ! «
L’heure est venue de sortir de votre sommeil » (2e lecture).
Le temps de l’Avent s’ouvre devant nous comme une
opportunité de nous mettre le cœur en alerte, en état
d’accueil. Le Fils de l’homme vient. Il nous rejoint dans
notre humanité. Il vient dans nos amours, dans nos espoirs
et dans nos souffrances. Il vient dans nos engagements,
dans nos préoccupations et dans nos découragements. Il
vient aujourd’hui encore comme il est venu au commencement du monde et
comme il reviendra à la fin des temps. En effet, nos repères temporels ne
tiennent guère devant le mouvement du salut. Seule la sagesse de la liturgie
nous aide à rendre « concrets » les mystères de la foi. Alors, un Avent
différent du précédent ? Nous pouvons choisir une aide à la prière,
envisager de donner du temps à une personne isolée autour de nous,
rejoindre une démarche pour vivre sobrement la fête de Noël, nous garder
des plages de silence pour méditer devant la crèche, maîtriser notre
consommation d’écrans vidéo, etc. L’important étant de continuer à ouvrir
nos fenêtres, afin de reconnaître le Seigneur quand il se montrera. Parce
qu’il vient pour nous. Comme le dit saint Bernard de Clairvaux dans son
premier sermon pour l’Avent : « Ce ne sont point toutes les richesses du
monde, ni toute la gloire d’ici-bas, ni rien de ce qui peut flatter nos désirs sur
la terre qui fait notre grandeur […] mais le fait que Dieu soit venu nous
chercher. » Nous le valons bien !
D’après « Prions en Eglise »

Chant d’ouverture
1 – Le monde ancien s’en est allé, Un nouveau monde est déjà né :
Nous attendons le jour de Dieu qui transfigure terre et cieux.
Alléluia ! Alléluia !
2 – Le monde ancien s’en est allé, Un nouveau monde est déjà né ;
Ne vois-tu pas le jour venir et tous les arbres reverdir ?
Lecture du livre d’Isaïe (2, 1-5)
Le prophète Isaïe a reçu cette révélation au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera
dans l’avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des
montagnes et dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle, des
peuples nombreux se mettront en marche, et ils diront : «Venez, montons à la
montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins
et nous suivrons ses sentiers. Car c’est de Sion que vient la Loi, de Jérusalem la
parole du Seigneur. » Il sera le juge des nations, l’arbitre de la multitude des
peuples. De leurs épées ils forgeront des socs de charrue, et de leurs lances, des
faucilles. On ne lèvera plus l’épée nation contre nation, on ne s’entraînera plus pour
la guerre. Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur.
Psaume 121

Alléluia. Alléluia. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde : fais-nous voir le jour de
ton salut. Alléluia.

✢ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : «L’avènement du Fils de l’homme
ressemblera à ce qui s’est passé à l’époque de Noé. À cette époque, avant le déluge,
on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche. Les
gens ne se sont doutés de rien, jusqu’au déluge qui les a tous engloutis : tel sera
aussi l’avènement du Fils de l’homme. Deux hommes seront aux champs : l’un est
pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin : l’une est prise, l’autre laissée.
«Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le
savez bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur
viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenezvous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas, que le Fils de
l’homme viendra. »
Prière universelle

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur !»
Maintenant notre marche prend fin, devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un.
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur.

Chant d’action de grâce
En marchant vers toi, Seigneur, Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.

C’est là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David.

1 - Par ce pain que nous mangeons, Pain des pauvres, pain des forts
tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour.

Appelez le bonheur sur Jérusalem : «Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais !»

2 - Par ce pain que nous mangeons, Pain des anges, pain du ciel
tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin.

À cause de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi !»
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (13, 11-14a)
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil.
Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes
devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les
activités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. Conduisonsnous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans ripailles ni beuveries, sans
orgies ni débauches, sans dispute ni jalousie, mais revêtez le Seigneur Jésus Christ.

Nous avons transmis de votre part au Secours Catholique :

 1680,45 € la quête dominicale du W.E. 16
et 17 novembre, Journée nationale
 1723,26 €, quête supplémentaire pour les
Philippins
UN GRAND MERCI

