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LITURGIE DE LA PAROLE
Dimanche 28 novembre 2021 (1er Dimanche de l'Avent)
1ère Lecture : « Je ferai germer pour David un Germe de justice » (Jr 33, 14-16)
Psaume 24 : « Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu »
2ème Lecture : « Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de notre Seigneur Jésus » (1 Th 3, 12 – 4, 2)
Alléluia : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
Évangile : « Votre rédemption approche » (Lc 21, 25-28.34-36)

INTENTIONS DE MESSES de la semaine
Samedi 27 nov. : 8h45 Messe pour Philippe Lory (d) ; 18h Messe anticip. pour Odette et Jean Marchese (d) et
pour les défunts de les familles Marchese et Mirasola (d)
Dimanche 28 nov. « 1er dim. de l'Avent » : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h Messe pour Marie Disdero (v)
Mardi 30 nov. : S. André, Apôtre (Fête) : 11h50 Messe pour Philippe LORY (v) ; 19h Messe Marie qui défait les
nœuds pour Alexandre (v)
Mercredi 1 déc. : S. Léonce (Mém.) : 8h45 Messe pour Jeannine Hintenoch (d)
Jeudi 2 déc. : 8h45 Messe pour Charlotte Patroni (d) ; 11h50 Messe
Vendredi 3 déc. S. François Xavier (Mém) : 8h45 Messe pour Pasqua Perschini (d) ; 11h50 Messe
Samedi 4 déc. : St Jean de Damas (Mém.) : 8h45 Messe pour la France ; 18h Messe anticip. pour Simone et
Jean-Baptiste Audibert (d)
Dimanche 5 déc. « 2ème Dimanche de l'Avent » : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h Messe pour Joël Cauden (v)

LES ANNONCES
L’Adoration : mardi 06h – vendredi 24h (90 heures sans arrêt) ; samedi 7h30-8h40 ; dimanche 7h30-9h00.
Chapelet : mardi – vendredi 18h30 ; samedi 08h15.
Synode : Un groupe de réflexion autour des thématiques synodales est en cours de constitution sur la paroisse,
si vous avez envie de participer prendre contact auprès de Philippe et Marie
Vente de Comté : dimanche 5 déc. pour vos fêtes de Noël au profit de l'école du Faro à la sortie de chaque Messe

Veillée saint Joseph : samedi 4 décembre à 20h. Temps de prière, louange, méditation, adoration,
confession, réflexion et gestes liturgiques pour se laisser toucher par les 7 « visages » de saint
Joseph, présentés par le pape François dans sa lettre « Patris Corde ».
Concert de Noël par la chorale « CANTADIS » : dimanche 5 décembre à 16h (Pass sanitaire exigé)
Solennité de l’Immaculée Conception : 18h30 procession ; 19h Messe ; 20h Vin chaud/Chocolat chaud
Concert de Noël par la chorale « AMBITUS » : samedi 11 décembre à 20h (Pass sanitaire exigé)
Confessions et écoute : du mardi au vendredi de 17h à 19h dans l’église. En dehors de ces horaires, s’il n’y a
pas de prêtre dans l’église, merci de sonner au presbytère.
Accueil : les mardis 15h45-17h45 ; jeudis 9h30-11h00 ; vendredis : 14h30-16h30 (1 fois / 2)
Secrétariat : les mercredis 16h30-18h30 ; samedis 10h00-12h00
Tweet du Pape François : « La prière d'adoration est la prière qui nous fait reconnaître Dieu
comme début et fin de toute l'histoire. Et cette prière est le feu vivant de l'Esprit qui donne force
au témoignage et à la mission ».
Neuvaine diocésaine à l’Immaculée Conception pour des vocations (30 nov. – 8 déc.) :
« Le "oui" que tu prononças a marqué ton existence et est devenu aussi grand que ta vie elle-même. Ô Mère de
Jésus, dans ton "oui" libre et joyeux et dans ta foi agissante, de nombreuses générations ont trouvé inspiration
et force pour accueillir la Parole de Dieu et accomplir sa volonté. Ô Maîtresse de vie, apprends aux jeunes à
prononcer le "oui" qui donne sa signification à l'existence. Seigneur donne-nous de nombreux et saints prêtres,
Seigneur donne-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées. »
Après un moment de prière silencieuse pour eux, ajoute 1 Notre Père + 3 Je vous salue Marie + Gloria.

Nouveau missel dès le début de l’AVENT, dimanche 28 novembre !
Les modifications principales sont les suivantes :
1. Salutation du prêtre :
Prêtre : La grâce de Jésus, LE CHRIST, notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la communion de l’Esprit
Saint soient toujours avec vous.
2. Acte pénitentiel :
Prêtre : FRÈRES ET SŒURS, préparons-nous À CÉLÉBRER LE MYSTÈRE DE L’EUCHARISTIE, en
reconnaissant que NOUS AVONS PÉCHÉ.
Tous : Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant VOUS, FRÈRES ET SŒURS, que j’ai péché en
pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la
BIENHEUREUSE Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, FRÈRES ET SŒURS, de prier
pour moi le Seigneur notre Dieu.
3. Gloire à Dieu :
…Toi qui enlèves LES PÉCHÉS du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves LES PÉCHÉS du monde, reçois notre prière…
4. Je crois en Dieu :
…Engendré non pas créé, CONSUBSTANTIEL AU PÈRE, et par lui tout a été fait…
5. Liturgie eucharistique :
- Préparation des dons :
Prêtre : Tu es béni, SEIGNEUR, Dieu de l’univers : NOUS AVONS REÇU DE TA BONTÉ LE PAIN QUE
NOUS TE PRÉSENTONS, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra POUR NOUS le pain de la
vie.
Prêtre : Tu es béni, SEIGNEUR, Dieu de l’univers : NOUS AVONS REÇU DE TA BONTÉ LE VIN QUE
NOUS TE PRÉSENTONS, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra POUR NOUS le vin du
Royaume éternel.
- Nouvelle prière sur les offrandes :
Prêtre : PRIEZ, FRÈRES ET SŒURS : QUE MON SACRIFICE, QUI EST AUSSI LE VÔTRE, SOIT
AGRÉABLE À DIEU LE PÈRE TOUT PUISSANT.
Tous : 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’ÉGLISE.
- Anamnèse :
Prêtre : Il est grand, le mystère de la foi :
Tous : Nous ANNONÇONS ta mort, Seigneur Jésus, nous PROCLAMONS ta résurrection, nous attendons ta
venue dans la gloire.
6. Agneau de Dieu :
Tous : Agneau de Dieu qui enlève LES PÉCHÉS du monde… (x3)
Prêtre : Voici l’Agneau de Dieu, VOICI CELUI qui enlève LES PÉCHÉS du monde. Heureux les invités au
repas DES NOCES DE L’AGNEAU !
7. Rite de conclusion :
Des nouvelles formules possibles mais la formule principale reste : « Allez, dans la paix du Christ ».
8. La place du silence :
Le silence sacré fait partie de la célébration, et nous permet la prière intérieure avec des moments de silence
pendant l’acte pénitentiel, après le Gloire à Dieu, après l’invitation à prier, après chaque lecture, après l’homélie
et après la communion.
9. La mise en avant du chant :
La nouvelle traduction rappelle également que la prière liturgique est une prière chantée. Elle accorde ainsi une
certaine place au latin, en proposant de chanter dans cette langue le Gloria, le Credo ou encore le Pater Noster.
10. L’importance de la gestuelle :
À plusieurs endroits, le nouveau texte précise les gestes du prêtre et ceux de l’assemblée, comme par exemple de
renforcer l’invitation à s’incliner lors du Je crois en Dieu, pendant la phrase : « Par l’Esprit Saint, il a pris chair
de la Vierge Marie, et s’est fait homme ». Les fidèles « s´agenouilleront pour la consécration, à moins que leur
état de santé, l´exiguïté des lieux ou le grand nombre des participants ou d´autres justes raisons ne s´y
opposent ».

