ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 10décembre
Mardi 11 décembre
Mercredi 12 décembre :
Jeudi 13 décembre
Vendredi14 décembre:
Samedi 15 décembre:
Dimanche 16 décembre :
3° dimanche de l’AVENT

18h00 Messe
11h00 et 18h00
19h30 Préparation à la Confirmation des fiancés
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Partage d’évangile avec le P. Ferrier
18h45 Répétition de la Chorale
10h00 Réunion du Doyenné
11h00 et 18h00 Messes
11h00 et 18h00 Messes
14h30 Parcours biblique sur les Paraboles
19h00 Repères pour croire
11h00 Messe
18h00 Messe anticipée
9h00, 10h30 et 18h00 Messes
15h30 Concert de Noël

La BÉATIFICATION des 19 martyrs d'Algérie aura lieu à Oran le 8
décembre 2018
"J'aimerai que ma communauté, mon Eglise, ma famille, se souviennent que
ma vie était DONNEE à Dieu et à ce pays." Testament du Père Christian de
Chergé.
Communiqué des évêques d'Algérie
La célébration de la Béatification de Monseigneur Claverie et de ses 18 compagnons
aura lieu le samedi 8 décembre 2018, Solennité mariale, en la Basilique de Santa
Cruz à Oran. C'est avec grande joie que nous vous communiquons cette bonne
nouvelle pour notre Eglise d'Algérie.
Monseigneur Pierre Claverie, Frère Henri Vergès, Soeur Paul-Hélène Saint-Raymond,
Soeur Esther Paniagua Alonso, Soeur Caridad Alvarez Martin, Père Jean Chevillard,
Père Alain Dieulangard, Père Charles Deckers, Père Christian Chessel, Soeur
Angèle-Marie Littlejohn, Soeur Bibiane Leclercq, Soeur Odette Prévost, Frère Luc
Dochier, Frère Christian de Chergé, Frère Christophe Lebreton, Frère Michel Fleury,
Frère Bruno Lemarchand, Frère Célestin Ringeard, Frère Paul Favre-Miville nous
seront donnés comme intercesseurs et modèles de vie chrétienne, d'amitié et de
fraternité, de rencontre et de dialogue. Que leur exemple nous aide dans notre vie
d'aujourd'hui. Depuis l'Algérie, leur béatification sera pour l'Eglise et pour le monde,
un élan et un appel pour bâtir ensemble un monde de paix et de fraternité.
+ Paul Desfarges, Archevêque d’Alger, + Jean-Paul Vesco, Évêque d’Oran, + John
Mac William, Évêque de Laghouat-Ghardai, Jean-Marie Jehl, Administrateur de
Constantine et Hippone

Le Père Christian CHESSEL est originaire d’Antibes, ordonné à Nice par
Mgr Saint Macary en juin 1992, devenu Père Blanc et mort assassiné à
Tizi Ouzou en 1994 par le GIA avec ses confrères Pères Blancs.
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2° DIMANCHE DE L’AVENT 8 ET 9 DECEMBRE 2018
Dimanche 8 et 9 décembre : quête trimestrielle de la Société St Vincent
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de
la Judée, Hérode prince de Galilée, son frère Philippe prince du pays d’Iturée
et de Traconitide, Lysanias prince d’Abilène, les grands prêtres étant Anne et
Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie.
Luc nous donne des précisions qui nous permettent de comprendre le sens
profond des événements dont il va parler, nous sommes environ en 27 ou 28 de
notre ère. Depuis plus de vingt ans la Judée n’est plus qu’une province de
l’empire romain. Tibère, l’empereur, est loin, mais le préfet Ponce Pilate
administre le pays d’une main de fer. Quant au grand prêtre, Caïphe, qui est en
place depuis dix ans déjà, c’est à sa diplomatie et à son astuce qu’il doit d’avoir
gardé sa position, plus politique que religieuse. Les flambées de nationalisme
sont sévèrement réprimées, et les fils d’Israël, humiliés par l’occupant, ne
peuvent mettre leur espérance qu’en Dieu. Des communautés presque
monastiques, regroupant des hommes, des femmes et des jeunes se sont créées
çà et là non loin de la Mer Morte, et gardent les traditions ascétiques des
Esséniens. C’est alors que « la Parole de Dieu fut sur Jean, fils de Zacharie, » dans
le désert où l’Esprit Saint l’avait poussé. Les foules viennent à lui pour se faire
baptiser. Dieu ne peut pas faire notre salut sans nous. Librement il nous a créés,
c’est avec notre liberté que nous pouvons coopérer à son Action. La naissance de
Jésus est un événement dont Jean le Baptiste, dans le secret, a été témoin. Nous
entrons dans la visitation de Dieu chez nous. « Préparez le chemin du Seigneur !
crie Jean le Baptiste. » Ainsi la gloire de Dieu sera répandue parmi les nations.
« Jean, parcourut toute la région du Jourdain ; il proclamait un baptême de
conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du
prophète Isaïe : A travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin du
Seigneur, aplanissez sa route. » Le baptême du Jourdain était donné par le
jeune prophète lui-même, au nom de Dieu qui l’avait envoyé. La conversion en
était le présupposé indispensable. Les disciples ne devaient pas se contenter de
proclamer leur idéal, il leur fallait se détourner de leur vie pécheresse, s’orienter
résolument vers Dieu pour accomplir sa volonté et se préparer au pardon des
péchés qui ne manquerait pas de venir. « Frayez dans le désert la route du
Seigneur. Tracez droit dans la steppe une chaussée pour notre Dieu ! »

Chant d’ouverture
Préparez le chemin du Seigneur, Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra le Sauveur, Et tout homme verra le salut de Dieu.
1. Ôte ta robe de tristesse, Plus de malheur, plus de détresse :
C'est ton Sauveur qui vient vers toi, Il te vêtira de sa joie !
2. Dis aux timides qui s'affolent : Ne craignez pas, prenez courage !
Dieu vient lui-même nous sauver, Il vous conduira vers sa joie !
3. Vois les collines qui s'abaissent, Vois les ravins qui s'aplanissent,
Vois le chemin qui s'est ouvert, Foule innombrable des sauvés !

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.
Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route : tout
homme verra le salut de Dieu. Alléluia.

Lecture du livre de Baruc (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-lajustice » et « Gloire-de-la-piété-envers-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,
Psaume 125 (126)
Merveilles, Merveilles, que fit pour nous le Seigneur (bis)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (3, 1-6)
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la
Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays
d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et
Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il
parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion
pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le
prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline
seront abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux
seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu
Prière universelle :

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.

Chant d’action de grâce

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 !
Ramène, Seigneur, nos captifs,/comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes/moissonne dans la joie.
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.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (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
maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a

NOUS TE SALUONS, O TOI NOTRE-DAME
MARIE, VIERGE SAINTE, QUE DRAPE LE SOLEIL
COURONNEE D'ETOILES, LA LUNE EST SOUS TES PAS
EN TOI NOUS EST DONNEE L'AURORE DU SALUT

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
Guide-nous en chemin, étoile du matin
4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux
Tu nous appelleras un jour auprès de Dieu.

