ANNONCES PAROISSIALES
Dimanche 7
Lundi 8 décembre
Mardi 9 décembre
Mercredi 10 décembre

2° dimanche de l’AVENT
Fête de l’Immaculée Conception
19h30 4° séance de Préparation au mariage
17h00 Partage d’évangile
18h45 Chorale
Jeudi 11 décembre
Réunion du Doyenné
16h30 Réunion des catéchistes à Jeanne de France
Vendredi 5 décembre
19h30 REPERES pour CROIRE
Samedi 6 décembre
Quête de la Conférence St Vincent de Paul
Dimanche 7 décembre 3° dimanche de l’Avent
______________________________________________________________________

Pour samedi soir : évocation de l’Immaculée Conception avec les Equipes Notre-Dame
Couronnée d’étoiles

La première en chemin

R : Nous te saluons, ô toi Notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.

1 .Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,/ Tu
as donné naissance à Jésus le sauveur/ Par toi,
nous sont ouvertes les portes du jardin, /Guidenous en chemin, Etoile du matin.

R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins
de foi, Ils sont chemins vers Dieu, (bis)

4. O Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, douce Vierge Marie,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.

2 - La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de
l'annonce, Ils sont chemins vers Dieu, (bis).
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Dimanche 7 décembre 2014
Des guetteurs pour notre temps
Entre l’attente prolongée et les signes du salut qui sont déjà donnés,
la parole de Dieu nous invite à assumer l’inévitable tension de la vie
chrétienne : l’appel à devenir guetteurs. Ne nous y trompons
cependant pas ! Le guetteur n’est pas celui qui ne fait que scruter
l’horizon, assez passif et isolé du monde, dans une sorte de temps
suspendu, entre les prophéties du passé et les promesses de l’avenir.
Car, souligne saint Augustin, « le futur et le passé ne sont point ».
Pour avoir une action pertinente dans le monde d’aujourd’hui, le
guetteur doit toujours s’enraciner dans le présent, unique prise avec la
réalité : « Le présent du passé, c’est la mémoire ; le présent du
présent, c’est l’attention actuelle ; le présent de l’avenir, c’est son
attente. » Mémoire, attention et attente sont trois facettes du présent, trois facettes de notre
vie chrétienne en ce temps d’Avent. La mémoire n’a de sens que parce qu’elle transforme
notre lecture des réalités contemporaines. L’attente rend plus actif notre engagement
actuel. Oui, les guetteurs, les prophètes, les Jean-Baptiste de notre époque, prennent toute
leur envergure lorsqu’ils conjuguent au présent ! Guetter, c’est donc surtout assumer la
responsabilité d’entreprendre. Isaïe, Paul et Marc nous le disent, chacun à sa manière : il
s’agit de « consoler le peuple », de « tracer une route », de « tout faire » pour être
irréprochables, d’annoncer celui qui vient et de le présenter à nos contemporains. À nos
chantiers alors ! Que le temps passé à scruter les Écritures porte ses fruits dans notre
qualité d’être, au présent, et dans nos mille engagements pour faire advenir le Royaume.

Chant d’ouverture
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).
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).
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 d’Isaïe (40, 1-5.9-11)
“Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et
proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné, et qu’elle a reçu
de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. » Une voix proclame :
«Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides
une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute
colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits et les
escarpements seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera et
tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une
haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi
qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes
de Juda : «Voici notre Dieu. » Voici le Seigneur Dieu: il vient avec puissance et son
bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l’accompagne et ses trophées le précèdent.
Comme un berger, il conduit son troupeau: son bras rassemble les agneaux, il les
porte sur son cœur, et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits.
Psaume 84

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple.
Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre.
Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice.
Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.
Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre Apôtre (3, 8-14)
Frères bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier : pour le Seigneur,
un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur
n’est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes ;
c’est pour vous qu’il patiente: car il n’accepte pas d’en laisser quelques-uns se
perdre; mais il veut que tous aient le temps de se convertir. Pourtant, le jour du
Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les
éléments en feu seront détruits, la terre, avec tout ce qu’on y a fait, sera brûlée. Ainsi,
puisque tout cela est en voie de destruction, vous voyez quels hommes vous devez
être, quelle sainteté de vie, quel respect de Dieu vous devez avoir, vous qui attendez
avec tant d’impatience la venue du jour de Dieu, (ce jour où les cieux embrasés
seront détruits, où les éléments en feu se désagrégeront). Car ce que nous attendons,
selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où
résidera la justice. Dans l’attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour
que le Christ vous trouve nets et irréprochables, dans la paix.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 1-8)
Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, le Fils de Dieu. Il était écrit
dans le livre du prophète Isaïe : Voici que j’envoie mon messager devant toi, pour
préparer ta route. À travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur,
aplanissez sa route. Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême
de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem, venait à lui.
Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en reconnaissant leurs
péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des
reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : «Voici venir
derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à
ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés dans l’eau ;
lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
Prière universelle

Chant d’action de grâce
Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Viens-tu aux nuits pesantes, Donner le jour promis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent,
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Sont-ils « Bonne Nouvelle » Qui changera nos vies ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
Les mots que tu nous dis troublèrent Jean-Baptiste.
Mais qui es-tu, Jésus, Pour nous parler ainsi ?
Faut-il être prophète Pour croire comme lui ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
================================================================
Pour se préparer à accueillir le Sauveur :
Samedi 20 décembre : 16h30 Célébration pénitentielle

