
 
  

Dimanche 27 novembre 
1er dimanche de l’Avent 
Messes à 
→  9h  
→ 10h30 :  messe des familles 
 

Lundi 28 novembre 
Messe  
→ 18h30 
Chapelet 
→ 14h15 

Mardi 29 novembre 
Formation catéchistes  
→ 16h-17h 
Catéchisme 
→ 17-18h15 
Messe 
→  18h30 
CPP 
→ 20h30 

Mercredi 30 novembre 
Messe  
→ 9h  
Chorale 
→ 20h15-21h45 

Jeudi 1er décembre 
Messe  
→ 18h30 
Diner 4x4 
→ 20h-22h 

 

Vendredi 2 décembre 
 Chapelet de la Miséricorde, 
chapelle du St Sacrement 
→ 15h 
Messe  
→ 18h30 
Aumônerie des lycéens 
→ 18h30-21h 
Formation pour adultes 
→ 20h-21h30 

 

Samedi 3 décembre 
Messe  
→ 9h 
Ménage co-cathédrale 
→ 10h 
Messe anticipée du 2ème 
dimanche de l’Avent 
→ 18h30 

 
 

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

 

Dimanche des familles 
Ce 27 novembre 

-Pique-nique à la cure 

-Ballade à la chapelle de Conches 

-Causerie sur l’Avent 

 

Formation pour les Adultes 

Vendredi 2/12 à 20h00 

Thème : « un seul Dieu, Trois 

personnes divines. » 

 

Jeudi 8 décembre 

Immaculée Conception 
17h30 : Procession mariale 

Départ de chez les Dominicaines  

18h30 : Messe à Notre Dame 
 

Samedi 10 décembre  

Soirée Evangélisation 

Entre 20h30 et 22h00 
 

« Levons les yeux » 

Avec le groupe Sentinelles 
 

Dimanche 27 novembre 2022 
1er dimanche de l’Avent - Année A 

Défunts : Jean-François GIN ; Louis CLIVIO ; Charles BRETON ; Alain COUPRY ; Madeleine 
SIMONET DE LABORIE ; Famille CHATELAIN ; pour les âmes du purgatoire ; Odette CHAMBARD 
(quarantaine) ; Eduardo CORREIA ; Marie-Thérèse ROSIER ; pour les prêtres défunts 
Vivants : Pour les prêtres malades 

Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service Catholique 
des Funérailles : Le service catholique des funérailles.  ou 04 72 16 29 08 (7 jours sur 7) 

 

 

 « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient.  
C’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 

 

https://s-c-f.org/


◆ Entrée          

R/ Aujourd´hui s’est levée la lumière, c’est la lumière du Seigneur, 
Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. 

 

1. Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu’elle éclate en cris de joie. 
Au pays de la soif, 
L’eau a jailli et se répand. 

 

2. Vous verrez la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu. 
Dites aux cœurs affligés : 
"Voici votre Dieu, soyez sans crainte". 

 

3. C’est lui qui vient pour vous sauver, 
Alors s’ouvriront vos cœurs, 
À l’amour du Seigneur, 
Qui vient pour vous racheter.  

◆ 1re lecture (Is 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)            

10h30 R/ J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur !  
 

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

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

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

 

5. 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. 
 

◆ 2e lecture (Rm 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. 

◆ Évangile  (Mt 24, 37-44)        

« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. » 

◆  Prière universelle             

« Viens Seigneur, car notre cœur est sans repos tant qu’il demeure loin de Toi . » 
 

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. 

 

◆  Offertoire          

R/ J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges, devant toi me voici. 
 

1-Je reconnais ta majesté, Je reconnais ta royauté, El-Shaddaï, Dieu puissant !  
2-Oui, je veux faire ta volonté et rester dans ta vérité. El … 
3- Revêts-moi de ta Sainteté, garde-moi dans ta Pureté. El .. 

◆ Communion          

1. Nous t'adorons, nous t'aimons tendre Père, glorifie ton nom sur la terre, 
Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. 

 

2. Nous t'adorons, nous t'aimons ô Jésus, 
Glorifie ton nom dans nos vies, 
Glorifie ton nom, glorifie ton nom, 
Glorifie ton nom dans nos vies. 

 

3. Nous t’adorons, nous t’aimons, Saint-Esprit, 
Glorifie Jésus dans l’Église, 
Glorifie Jésus, glorifie Jésus, Glorifie Jésus dans l’Église.  

◆ Sortie           

1. Qu’ils sont beaux sur toutes les montagnes, les pieds de celui qui porte la nouvelle, 
Qui annonce la paix, la joie, la délivrance, et qui te dit que ton Dieu règne. 
              R/. Eclatez tous en cris de joie car le Seigneur a racheté son peuple, 
                        Il nous a libérés du joug de l’esclavage, et nous a donné Son Esprit. 
2- Acclamez Dieu en criant de joie. Car voici qu’Il vient Yahvé le redoutable, 
Pour consoler son peuple, et toutes les nations verront le salut de notre Dieu. 



Messes de 18h30 & 9h                          1er dimanche de l’Avent 
◆ Entrée          

1. Vienne la rosée sur la terre, naisse l’espérance en nos cœurs, 
Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s’élève, 
Préparez les voies du Seigneur. 

 

2. Berger d’Israël, tends l’oreille, 
Descends vite à notre secours ; 
Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tressaille, 
Le Seigneur déjà vient vers toi. 

 

3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, 
Etablis ton règne de Paix ; 
Que les peuples voient ta puissance, 
Acclament ton Nom à jamais. 
L’univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. 

◆ 1re lecture (Is 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)               

     R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur                          
 

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

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

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

 

5. 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. 
 
 

◆ 2e lecture (Rm 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. 

◆ Évangile (Mt 24, 37-44)        

« Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. » 

◆  Prière universelle             

                        « Fais-nous voir ton amour Seigneur, donne-nous ton salut » 
 

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/ Veillez et priez dans l'attente du jour, veillez et priez au secret de l'amour. 
Veillez et priez dans l'attente du jour, veillez et priez au secret de l'amour. 

 

1. Veillez dans le désert et préparez vos cœurs, 
Confiants dans la prière, espérez                le Seigneur. 

 

2. Car voici le Seigneur qui vient nous visiter 
Redressez-vous sans peur, Il vient pour nous sauver          

 

3. Pour nous s’ouvrent les cieux, ô mystère infini, 
         La gloire de notre Dieu, sur nous a resplendis ! 

◆ Sortie      
     

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 ! 

 


