
 
  

Dimanche 6 décembre 
Messes dominicales 
Quête pour le Carab 
→ 9h et 10h30 

 

Mardi 8 décembre 
Fête de L’Immaculée 
Conception de la Vierge 
Marie 
→ Chapelet à 18h 
→ Messe à 18h30 

 

Samedi 12 décembre 
Messe RORATE à la chapelle 
de la Vierge Noire 
→ 7h30 
Messe paroissiale 
→ 9h 
Messe anticipée à la Co-
Cathédrale 
→ 18h30 

 

Dimanche 13 
décembre 

Messes dominicales  
→ 9h et 10h30 

 

 

 

Fête de l’Immaculée 
Conception  

Mardi 8 décembre 
→ Chapelet à 18h 
→ Messe Solennelle à Notre Dame 
à 18h30 

 

Messe RORATE  
→ Samedi 1 2 décembre à 7h30 

Célébrée tous les samedis de 
l'Avent à la lueur des bougies, 
cette liturgie matinale fait des 
fidèles de l'assemblée des 
« guetteurs d’Aurore », qui 
attendent dans l’espérance 
l’avènement du Messie, le 
Christ 
 

 

Dimanche 6 décembre 2020 
2e dimanche de l'Avent 

Défunts : Famille PONCELET ; Yvonne GIRARD (quarantaine) ; Familles TAISNE de MULLET- CHANTRAN ; 
Pierre-Yves BROSSIER (10ème anniversaire de décès) ; Franck BONNARD ; Familles GILLET-DEMONTEIL ; 
Jacques PELLIER ; Emmanuel ROUX ; Pascale WOLFF ; Sœur Dominique-Marie ; Léa et Joseph STOLARZ ; Jacques 
MONNET ; Maurice et Marie-Emma BOUXIN  
Vivants : Emmanuel ROUX ; Pour une maman ; Marie-Christine ROUX 
 

L’Avent, qui nous prépare à Noël est un 
temps d’attente, un temps d’espérance. 
Habitués à être avec le Seigneur de la vie, 
nous nous préparons à être avec le Seigneur 
dans l’éternité. Et cette rencontre définitive 
adviendra à la fin du monde. Mais le 
Seigneur vient chaque jour, afin que, par sa 
grâce, nous puissions faire du bien dans 
notre vie et dans celle des autres.  
Notre Dieu est un Dieu-qui-vient — ne 
l’oubliez pas: Dieu est un Dieu qui vient, qui 
vient continuellement —: Il ne déçoit pas 
notre attente!  
Il nous fera peut-être attendre un moment 
dans le noir pour laisser mûrir notre 
espérance, mais il ne déçoit jamais. Le 
Seigneur est toujours à nos côtés. Parfois, il 
ne se fait pas voir pas, mais il vient 
toujours. Jésus, nous dit la Bible, est à la 
porte et frappe. Chaque  jour. Il est à la 
porte de notre cœur. Il frappe.  
Sais-tu écouter le Seigneur qui frappe, qui 
est venu aujourd’hui te rendre  visite, qui 

frappe à ton cœur avec une inquiétude, 
avec une idée, avec une inspiration?(...) 
Et au milieu des tempêtes de la vie, Dieu 
nous tend toujours la main et nous libère 
des menaces. Dieu n’est pas loin. Dieu 
marche à nos côtés pour nous soutenir. Le 
Seigneur ne nous abandonne pas, il nous 
accompagne dans nos événements 
existentiels pour nous aider à découvrir le 
sens du chemin, la signification du 
quotidien, pour nous donner du courage 
dans les épreuves et dans la douleur.   
Cherchons à tirer du bien également de la 
situation difficile que la pandémie nous 
impose: plus de sobriété, une attention 
discrète et respectueuse pour nos voisins 
qui peuvent en avoir besoin, quelques 
moments de prière en famille avec 
simplicité. Ces trois choses nous aideront 
beaucoup. 

Pape François 
Angélus du 29 novembre 

 

  

 

 



◆ Entrée          

R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient le Sauveur. 
1-Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour mon Dieu, 
Les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissés. 
2-Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants, 
Proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. 
3-Voici, le Seigneur vient à nous, et sa Gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais . 

 

◆ 1re lecture ( Is 40, 1-5.9-11)        

Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. 
Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la 
main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le 
désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, 
une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline 
abaissées ! Que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée 
! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra 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 votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu 
! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. 
Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il 
fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il 
mène les brebis qui allaitent. 

◆ Psaume (84)            

R/ Fais nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
 

1.J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses 
fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. 

 

2.Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ; la vérité germera de la 
terre et du ciel se penchera la justice.  

 

3.Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice 
marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. 

 

◆ 2e lecture (2 P 3, 8-14)       

Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, 
un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne 
tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au 
contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se 
perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. 
Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux 

disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce 
qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de 
dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la 
piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les 
cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce 
que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre 
nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites 
tout pour qu’on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. 

◆ Évangile (Mc 1, 1-8)        

« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le 
salut de Dieu . » 

◆  Prière universelle             

« Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver ! » 

◆  Offertoire          

R/ Dans ce Mystère, le Christ va s’offrir parmi nous. 
Déposons tout souci du monde, allons à la rencontre du Seigneur, 
avec les Puissances du ciel et tous les Saints. 
Chantons le Seigneur Vivant et trois fois Saint ! 
1 – Nous recevrons le Roi de l’univers, l’Epoux Bien-Aimé de l’Eglise 
Qui s’avance vers nous, escorté de la joie du ciel. 
2 – Que le Seigneur Dieu se souvienne de nous dans son Royaume 
En tout temps, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. 
3 – Implorons la miséricorde du Seigneur  
Afin que revêtus de son Esprit nous soyons purifiés 
Et nous nous tiendrons debout devant sa face, à l’entour de l’autel. 
4 – C’est Toi, O Christ, qui offres par nos mains  
C’est Toi qui es offert et partagé pour le salut de tous, 
Nous te rendons gloire avec ton Père, et ton Esprit Très Saint, maintenant et à jamais
         

◆ Sortie           

R/ Réjouis-toi car il vient, l´Époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, 
Il fait entendre sa voix : « Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi, pour toujours ! » 
1. Lève-toi, pousse des cris de joie : du malheur, il va te consoler. 
De ton cou la chaîne tombera, tu seras délivrée ! 
2. Tu disais : ´ « je suis abandonnée, où est Dieu, pourrait-il m´oublier ? » 
Crie vers lui, il entendra ta voix, il prendra soin de toi. 
3. De nouveau, tu seras rebâtie, Dieu te comblera de ses bienfaits. 
Lève-toi, rayonne et resplendis, ne crains plus désormais. 
4. Les montagnes peuvent s´écarter, les collines peuvent chanceler, 
Son amour ne s´éloignera pas, sa paix demeurera. 


