CETTE SEMAINE dans la Paroisse
Lundi 2 décembre
Mardi 3 décembre
Mercredi 4 décembre

18h00 Messe
11h00 et 18h00 Messes
11h00 et 18h00 Messes
17h00 Partage d’évangile / 18h40 Chorale
Jeudi 5 décembre
11h00 et 18h00 Messes
Vendredi 6 décembre 11h00 et 18h00 Messes (17h00 Adoration)
19h00 Assemblée catéchuménale
Samedi 7 décembre
10h00 Préparation des baptêmes
11h00 et 18h00 Messes
Dimanche 8 décembre 9h00, messe, 10h30
14h30 Cérémonie des Traditions pour les catéchumènes
à Roquefort les Pins
18h00 Messe
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30 novembre et 1° décembre 2019
- 1° Dimanche de l’AVENT
Ouvrons nos fenêtres
Jésus, maître d’espérance
L’Avent est là, nous entrons dans l’espérance. Alors que l’espoir

Connaissez-vous l’Association « Ensemble 2 Générations » ?
Association dont le P. GIORDAN est président. Elle est liée à la
Société Saint Vincent de Paul. Cette association met en relation des
personnes âgées et des étudiants qui viennent habiter chez elles.
Les personnes qui souhaiteraient des renseignements peuvent
s’adresser au P. GIORDAN 06 86 26 2786 ou au chargé de mission
06 89 69 03 31
Garderie pour les bébés pendant les messes dominicales. Dans
la petite salle près de la sortie vers la rue d’Italie. Les parents
peuvent garder leurs enfants dans cette salle, dans l’église, tout
près du chœur : ils peuvent voir, écouter et suivre la messe de
l’intérieur.
On cherche des jouets pour les petits…. MERCI

risque d’enfermer le futur dans nos attentes personnelles,
l’espérance nous ouvre au présent. Elle se nourrit de la foi : le
Christ vient en personne nous rejoindre sur le chemin de nos vies.
Son incarnation ne vise pas un ailleurs ou des lendemains qui chantent. Elle révèle que
nos vies actuelles sont déjà la demeure de Dieu et que nos pas sont accompagnés de
sa présence. L’audace du prophète Isaïe est d’évoquer Jérusalem comme le lieu d’une
rencontre possible avec le Seigneur. Nous y parviendrons lorsque la vie succédera à la
mort, la paix à la guerre, l’amour à la haine. Mais, avant cela, quelque chose doit
changer en nous. Paul estime que nous ne sommes pas encore prêts. Nous avons donc
besoin du salut de Dieu. Seul le Christ pourra enfin apporter la lumière dans nos
ténèbres. « La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. » L’espérance est une
grâce à demander pour supporter le présent. Elle est aussi la condition nous
permettant d’accueillir en Dieu notre à-venir. Espérer est un verbe à conjuguer au
présent. Un monde nouveau est en train d’émerger, étape par étape, à travers nos
fragilités et ce qui meurt. Le maître de notre espérance, c’est le Christ. Jésus rejoint

DENIER du culte : Avez-vous pensé à votre
participation pour l’année 2019. Il est encore
temps. Merci !

notre monde pour y engager une œuvre de soin, de guérison et de réconciliation et
pour nous révéler la vérité de nos vies. Espérer est un verbe actif et non pas la forme
passive de la résignation devant ce qui va mal. Espérer, ce n’est pas s’endormir mais au
contraire se lever pour aller à la rencontre de quelqu’un. Car le Seigneur vient !

Chant d’ouverture
1 - Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir.
Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain peut mûrir.
Car toute chair attend le Verbe de Dieu.
Qu'à notre désir enfin se rouvrent les cieux !
Mon Dieu, que votre règne arrive !
2 - Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim.
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin.
Que votre corps nous soit la force du jour !
Que votre présence en nous ravive l'amour !
Lecture du livre d’Isaïe (2, 1-5)
Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem.
Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se
tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront
toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! Montons
à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses
chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem,
la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux.
De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation
contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de
Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur.
Psaume 121

Quelle joie quand on m’a dit :/ « Nous irons à la maison du Seigneur !»
Maintenant notre marche prend fin / devant tes portes, Jérusalem !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (13, 11-14a)
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà 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 œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous
honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni
débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ.
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)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi
en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on
mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé
entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le
déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors
deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront
au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous
ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le 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. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à
l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »
Prière universelle

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.
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.

Chant d’action de grâce
Peuples qui marchez dans la longue nuit, Le jour va bientôt se lever.
Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver, (bis)

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

Il est temps de lever les yeux, Vers le monde qui vient.
Il est temps de jeter la fleur, Qui se fane en vos mains.

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.

Il est temps de bâtir la paix, Dans ce monde qui meurt.
Il est temps de laisser l’amour Libérer votre cœur.

