
 
  

Dimanche 4 décembre 
2ème dimanche de l’Avent 
Quête Carab 
Messes 
→  9h et 10h30  

 

Lundi 5 décembre 
Chapelet 
→  14h15 
Messe    
→ 18h30 

 

Mardi 6 décembre 
Catéchisme 
→ 17-18h15 
Messe 
→  18h30 

 

Mercredi 7 décembre 
Messe  
→ 9h 
Réunion Catéchuménat 
→ 19h 30-21h 

 

Jeudi 8 décembre 
Chapelet  à l’autel de « Vierge 
Doré » 
→ 14h15 
Fête de l’Immaculée 
Conception : 
Vêpres chez les dominicaines 
→  17h 
Procession Mariale : départ 
de chez les dominicaines 
→ 17h30 

Messe  
→ à 18h30 

Vendredi 9 décembre 
 Chapelet de la Miséricorde, 
chapelle du St Sacrement 
→ 15h 
Messe  
→ 18h30 
Aumônerie collège 
→ 17h-18h30 
Préparation mariage 
→ 20h3 

Samedi 10 décembre 
Messe  Rorate à la chapelle de 
la Vierge Noire 
→ 7h30 
Ménage co-cathédrale 
→ 10h-11h 
 
Messe anticipée du 3ème 
dimanche de l’Avent 
→ 18h30 
Soirée Evangélisation 
→ 20h30-22h 

 
 

Dimanche 11 décembre 
3ème dimanche de l’Avent 
Messes  
→ 9h et 10h30  
 
Audition des élèves en classe 
d’orgue dans la cathédrale 
→ 17h 

 

Jeudi 8 décembre 
Fête de l’Immaculée Conception 

-Vêpres à 17h00 et procession à 
17h30 depuis la chapelle des 
Dominicaines 
 

-Messe à 18h30 
 

Samedi 10 décembre  

Messe RORATE à 7h30 
Suivi du petit-déjeuner à la cure 

Samedi 10 décembre  

Soirée Evangélisation 

Entre 20h30 et 22h00 
 

« Levons les yeux » 

Avec le groupe 

Sentinelles 

Concert de Noël :  
Dimanche 18 décembre à 17 h  
→ Libre participation 
→ A 16h sonnerie du carillon 
sur le parvis 
 

 

Dimanche 4 décembre 2022 
2ème dimanche de l'Avent       

 

Défunts : Maurice BLOT ; Carole GUERRIER (quarantaine) ; Madeleine SIMONET DE LABORIE; 
 ( 2ème anniversaire du décès) ; pour les âmes du purgatoire ; Serge HUYET ; pour les prêtres défunts ; 
Pascale WOLFF ;        Vivants : Action de grâce ;  Pour une intention particulière ; Pour les prêtres malades 
 

L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour des 
défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore pour 
une « intention particulière » que l’on veut garder secrète. Préparez l’enveloppe avec la mention de 
l'intention, le jour et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de Notre Dame ou remettez-la au prêtre, à un 
paroissien. 

 
 

Chers paroissiens, 
Quel beau temps que celui de l’Avent ! Il 

nous redonne du courage et l’envie d’aller de 
l’avant !  

Il nous invite aussi à retrouver le sens de 
l’adoration qui est d’abord une attitude du cœur. 
Le Seigneur, dans une de ces paraboles, nous 
parle du trésor caché dans le champ et celui qui 
l’a trouvé est capable de laisser, voire de vendre 
tous ses autres biens, pour posséder ce trésor.  

Le trésor caché est le Seigneur lui-même. 
Dans l’Hostie sacrée, il est présent, le véritable 
trésor, que nous pouvons atteindre. Ce n’est que 
dans l’adoration de cette présence que nous 
apprenons à le recevoir, à dialoguer avec Dieu. 
Quelle grâce et quelle chance d’avoir l’adoration 
eucharistique au cœur de notre vie paroissiale 
dans l’oratoire de la Miséricorde.  

Il ne faudrait pas que cette adoration 
eucharistique soit seulement une activité 

paroissiale de plus à côté des autres. Il est 
essentiel qu’elle devienne pour tous – et chacun 
doit se sentir concerné- le cœur de la vie 
paroissiale. Certains d’entre vous ont perdu 
l’habitude de venir adorer le Seigneur dans cet 
oratoire. D’autres ne le connaissent pas encore. 
Certains feignent de l’ignorer. Or Jésus ne veut 
trouver qu’une seule chose pour nous, son Eglise 
et pour le monde : « Trouver de vrais 
adorateurs du Père en esprit et en vérité. » 
Son apôtre Jean nous redit fidèlement ces paroles 
qui doivent sonner à nos oreilles. 

En ce temps de l’Avent, nous apprenons à 
nous prosterner devant un Dieu qui s’est penché 
vers l’homme pour nous nourrir d’amour, de 
vérité et de paix. Alors n’hésitez pas à vous 
approcher du Christ-Hostie dans l’oratoire de la 
Miséricorde et tout le reste nous sera donné en 
surabondance. 

P. Dominique Blot 
 

 

 

 

 

 

 

 



◆ Entrée          

R/ Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. Que coule en torrents ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté ! 

 

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 

 

2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 

 

3. Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes il n'y aura plus. 

 

◆ 1re lecture (Is 11,1-10)         

  En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, 
un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : 
esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de 
connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. 
Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les 
petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. 
Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le 
méchant. La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses 
reins. Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, 
le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache 
et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, 
mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la 
vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma 
montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux 
recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un 
étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. 

◆ Psaume (71)          

R/ En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.                                                                                   
 

1. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux ! 

 

2. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

 

3. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. 

 

4. Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;                                                                                 
Que tous les pays le disent bienheureux !                                                                                                                      

◆ 2e lecture (Rm 15,4-9)        

Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous 
instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons 
l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord 
les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, 
vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ.  Accueillez-vous 
donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je 
vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, 
pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c'est en raison de sa 
miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je 
proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. 

◆ Évangile (Mt 3,1-12)        

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

◆  Prière universelle             

"C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous ! 
 

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/ Jésus nous croyons que tu es présent en ton eucharistie. 
Nos yeux ne voient qu'un peu de pain mais la foi nous dit que c'est toi Dieu très Saint. 

 

1. Ô Jésus, cœur brûlant d'amour, viens embraser mon cœur. 
Ô Jésus, lumière envoyée par le Père, viens illuminer mon âme. 

 

2. Ô Jésus fais-nous entrer dans ta douceur, et dans ta miséricorde. 
Donne-nous les sentiments de ton cœur ce cœur qui pour nous déborde. 

 

3. En toi seul Jésus est notre espérance. Toi qui éclaires nos cœurs. 
Garde-nous fidèles en ta présence, nous t'adorons Seigneur.  

◆ Sortie         

1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton 
cœur de mère où nous revivrons. Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 
 

R/ Marie notre mère, garde-nous dans la paix.  
Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 

 


