
 
  

Samedi 17 décembre  
Messe RORATE à 7h30 

Suivie du petit-déjeuner à la cur 

 

Dimanche 18 Décembre 

Concert de Noël : 

Harmonie de Bourg avec 80 
choristes et 40 musiciens. 
Chants de Noël de différents pays. 

 
→ 17h00 
Libre participation 
 
 
 

Pèlerinage paroissial 
en Normandie 

Du 16 au 23 Avril 2023 

Tracts d’information et 

d’inscription au fond de 

l’église 

 

Dimanche 11 décembre 2022 
3e dimanche  de l’Avent - Gaudete 

Dimanche 11 décembre 

3ème dim. de l’Avent 
Messes à   9h et 10h30  

 
Audition des élèves en classe 
d’orgue 
→ 17h 

Lundi 12 décembre 
Chapelet 
→ 14h15 
Messe  
→ 18h30 

Mardi 13 décembre 
MCR équipe Primevère 
→ 14h30-16h30 
Catéchisme 
→ 17-18h15 
Messe 
→  18h30 

Mercredi 14 décembre 
Messe  
→ 09h00 
Chorale 
→ 20h15 

Jeudi 15 décembre 
Partage d’évangile :  
Luc (724-30) 
→ 17h-18h 
 

Messe  
→ 18h30 
Conseil économique  
→ 20h30-21h30 

Vendredi 16 décembre 
 Chapelet de la Miséricorde, 
chapelle du St Sacrement 
→ 15h 
Messe  
→ 18h30 

Samedi 17 décembre 
Messe RORATE, chapelle de la 
Vierge Noire 
→ 7h30 
Repas paroissial de Noël 
→ 12h 
Baptême de Zélie VUILLERME 
et Vianney DEBIOL 
→ 16h 
Messe anticipée du 4ème 
dimanche de l’Avent 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 18 décembre 

4ème dim. de l’Avent 
Messes à 9h et 10h30  

 

Sonnerie du carillon à 16h sur 
le parvis 
Concert de Noël  
→ 17h  
80 choristes et 40 musiciens 

 

 

 

Défunts : Madeleine SIMONET DE LABORIE (2ème anniversaire); Gaston SANATO ; Maurice BLOT ;  
Anton AOUREL ; Famille GHERCA ; Pierre-Yves BROSSIER ; Michel BANET ; Odile ROZET 
(quarantaine) ; Jean-François GIN (quarantaine) ; Pascal DEMONTEIL ; Marguerite et Maurice 
BLOT ; Madeleine et Eugène MéAULLE ; Pour les âmes du purgatoire ; pour les prêtres défunts ; Michel 
et Monique MéAULLE ;  
Vivants : Pour des intentions particulières ; Serge HUYET ; Chloé VENET ; Pour Mathéo ; Pore Liza ;  
Pour Lucas ; pour les prêtres malades 

 

Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service Catholique 



◆ Entrée          

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.! 

 

◆ 1re lecture (Is 35, 1-6a.10)        

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et 
fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie   
! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la 
gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, 
affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne 
craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il 
vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et 
s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la 
bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent,  ils entrent 
dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les 
rejoindront, douleur et plainte s’enfuient.  

◆ Psaume (Ps 145 )         

R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

 

Le Seigneur protège l’étranger, il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur régnera. 

 

◆ 2e lecture (Jc 5, 7-10)       

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : 
il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte  
précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue 
du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne 

serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèles 
d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur 

◆ Évangile  (Mt 11, 2-11)        

«L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.  

◆  Prière universelle             

                     Espère Israël, espère dans le Seigneur maintenant et à jamais. 

◆ Offertoire          

1. Nous qui dans ce mystère            représentons les chérubins. (bis) 
 

2. Chantons l’hymne trois fois sainte         à la bienheureuse Trinité. (bis) 
 

3. Déposons tous soucis du monde,                   déposons tous soucis du monde. (ter) 
 

4. Allons à la rencontre             de notre Roi de gloire. (bis) 
 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 
Père tout-puissant. R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à 
la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 

◆ Communion          

R. Levons les yeux, voici la vraie Lumière, voici le Christ qui nous donne la Paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa Miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous ! 

 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait Homme vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l'Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 

 

2. Il est Dieu, Il est notre Lumière, rayon jailli du Cœur très saint du Père ! 
Sa clarté embrase l'Univers, Il est la Vie illuminant la nuit ! 

 

3. C'est par Lui que fut créé le monde pour l'habiter, l'habiller de sa Gloire ! 
Par son Nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-Le, Il vient parmi les siens ! 

 

4. Viens Jésus ! Entre dans ton saint Temple ! 
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole ! 
Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons ! 

 

5. Entendons l'appel de la Sagesse, l'Époux très Saint nous invite à ses Noces ! 
" Venez tous au banquet de l'Agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin " ! 

 

◆ Sortie          

R-La voix qui crie dans le désert "Frayez pour Dieu la route !" 
La voix d’Élie a retenti qui lui prépare un peuple. 
 
1-Que vos chemins deviennent droits, portez un fruit de grâce. Croyez à l’Évangile ! 
 


