ANNONCES PAROISSIALES
Dimanche 30 novembre
Lundi 1° décembre
Mardi 2 décembre
Mercredi 3 décembre

1° dimanche de l’AVENT
Confessions à Jeanne de France 9h00-11h30
19h30 3° séance de Préparation au mariage
17h00 Partage d’évangile
18h45 Chorale
Jeudi 4 décembre
8h00 Prière à Jeanne de France pour les parents
18h30 Conférence sur l’AVENT par le P. GIORDAN
Vendredi 5 décembre
14h30 SIGNES dans la Bible : autour des animaux
19h00 Assemblée catéchumènale
Samedi 6 décembre
Quête de la Conférence St Vincent de Paul
Dimanche 7 décembre 2° dimanche de l’Avent : Messe des familles
______________________________________________________________________

TEXTES, HYMNES ET PRIÈRES DE L'AVENT
1. Textes évoquant l'Avent
Au bout de la nuit, il n'y a pas de nuit, mais l'aurore.
Au bout de l'hiver, il n'y a pas d'hiver, mais le printemps.
Au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie.
Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir, mais l'Espérance.
Au bout de l'humanité, il n'y a pas l'homme, mais l'Homme-Dieu.
Joseph Folliet.
Le Christ est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge
attendait avec amour, celui dont Jean Baptiste a proclamé la venue et révélé la
présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà
dans le mystère pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilant dans la prière
et remplis d'allégresse.
Extrait d'une préface
2. Hymne Aube nouvelle
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.
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.
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.

JEUDI SOIR 4 décembre
le P. Jean-Louis donnera un court
enseignement sur le temps de l’AVENT et de NOËL, après la messe de
18h00.
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Dimanche 30 novembre 2014
LE TEMPS DE L’AVENT

Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement ») s’ouvre
aujourd’hui.
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 » (Catéchisme de l’Église catholique, § 1095).

Chant d’ouverture
Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez !
1 - O 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 - A 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 !
Lecture du livre d’Isaïe (63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7)
Tu es Seigneur, notre Père, notre Rédempteur : tel est ton nom depuis toujours.
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de ton chemin, pourquoi rends-tu
nos cœurs insensibles à ta crainte ? Reviens, pour l’amour de tes serviteurs et des
tribus qui t’appartiennent. Ah! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les
montagnes fondraient devant toi. Voici que tu es descendu, et les montagnes ont
fondu devant ta face. Jamais on ne l’a entendu ni appris, personne n’a vu un autre
dieu que toi agir ainsi envers l’homme qui espère en lui. Tu viens à la rencontre de
celui qui pratique la justice avec joie et qui se souvient de toi en suivant ton
chemin. Tu étais irrité par notre obstination dans le péché, et pourtant nous serons
sauvés. Nous étions tous semblables à des hommes souillés, et toutes nos belles
actions étaient comme des vêtements salis. Nous étions tous desséchés comme des
feuilles, et nos crimes, comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoquait ton
nom, nul ne se réveillait pour recourir à toi. Car tu nous avais caché ton visage, tu
nous avais laissés au pouvoir de nos péchés. Pourtant, Seigneur, tu es notre Père.
Nous sommes l’argile, et tu es le potier : nous sommes tous l’ouvrage de tes mains.

Lecture de la 1° lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 3-9)
Frères, que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et de
Jésus Christ le Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la
grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les
richesses, toutes celles de la Parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. Car
le témoignage rendu au Christ s’est implanté solidement parmi vous. Ainsi aucun
don spirituel ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre
Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir solidement jusqu’au bout, et vous
serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui
qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde: fais-nous voir le jour de
ton salut. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 33-37)
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : «Prenez garde, veillez : car vous ne savez
pas quand viendra le moment. Il en est comme d’un homme parti en voyage : en
quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son
travail, et recommandé au portier de veiller. «Veillez donc, car vous ne savez pas
quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le
matin. Il peut arriver à l’improviste et vous trouver endormis. Ce que je vous dis là,
je le dis à tous : Veillez! »
Prière universelle

Psaume 79

Chant d’action de grâce
Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, Je te cherche mon Dieu.
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, Je t'espère mon Dieu.
1 - Toi, Seigneur, tu es la vie, moi je n'étais rien ;
Toi tu m'as donné la vie, moi je suis ton enfant.
Berger d’Israël, écoute, toi qui conduis ton troupeau, resplendis !
Réveille ta vaillance et viens nous sauver.
Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois !
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante.
Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom !

4 - Toi, Seigneur, tu es lumière, moi, je ne vois pas ;
Ta Parole nous éclaire fais, Seigneur, que je voie.

