
•         Festival des solidarités sur le thème « Mieux vivre ensemble ». 
Une rencontre entre religions (Bouddhiste, Chrétiens, Juifs, Musulmans) 
organisée par l’association CIEUX (Comité Interreligieux pour une Ethique 
Universelle et contre la Xénophobie). Dimanche 27 Novembre à 17h30 dans 
la grande salle de l’église St Jacques & St Christophe, 3 place de Joinville, à 
l’arrière de l’église. Entrée libre et gratuite ! 

•         Dimanche 27 novembre de 9h à 10h15 aura lieu la première rencontre « 
Pour mieux vivre la messe » autour de l’évangile selon St Matthieu.  

•         Les 26/27 novembre : Journée annuelle des Chantiers du 
Cardinal. La quête de ce dimanche est destinée en faveur des Chantiers du 
Cardinal pour permettre la construction et la rénovation d’églises et de 
maisons paroissiales. Merci à tous de votre soutien et de votre générosité.  

•          L’art de devancer l’aurore : L’attente de Noël peut se vivre à n’importe 
quelle heure de la journée, mais devancer l’aurore pendant le temps liturgique 
de l’Avent est une prière très ancienne. Voilà pourquoi nous vous invitons 
pendant le temps de l’Avent à la prière de l’aurore avec les psaumes : Du lundi 
au vendredi - à 8h du matin. Les samedis – à 8h30 !  

•         Samedi 3 décembre de 19h30 à 23 Chanté Nwel 

•         Dimanche 4 Décembre de 15h à 17h Eveil à la Foi 

 

 

 

   

 

 

 
« Veiller sur », c’est la mission de tout baptisé, dans l’attente du Christ. 

 

Après les prises de conscience qui émanent du bilan fait dimanche dernier, tout en 
nous rappelant les deux principales composantes indissociables de la mission : 
annoncer le règne de Dieu et prendre soin, il s’agit de nous engager résolument à 
prendre un nouveau départ, pour une nouvelle aventure avec le Christ. L’Avent est la 
période durant laquelle nous nous préparons intérieurement à célébrer Noël, 
événement inouï, et décisif pour nous, puisque Dieu se fait homme, pour cheminer 
avec nous. La parole de Dieu, qui retentira en chaque liturgie dominicale de l’Avent, 
nous redira la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur. Le temps de 
l’Avent est ainsi, le temps d’un renouveau intérieur, pour un nouveau départ. Ce 
premier dimanche nous le présente comme un temps de veille dans la prière et l’action. 
« Veiller sur », c’est l’attitude que chaque baptisé doit avoir à l’égard de lui-même, et à 
l’égard de son prochain, avec une attention privilégiée pour les plus fragiles.  
La première lecture de ce dimanche nous fait comprendre que le Christ que nous 
attendons, vient nous rejoindre dans un monde qui manque de repères, d’attention 
pour les plus fragiles ; un monde en quête de paix, de justice, et d’amour. Il vient ainsi 
pour nous enseigner un vivre ensemble dans la solidarité, l’amour, la paix et la justice.  
Saint Paul dans la deuxième lecture nous invite à sortir de notre sommeil. Il rappelle 
surtout que « le salut c’est maintenant », c’est-à-dire en d’autres termes : Faites-le 
maintenant, après ce sera trop tard. Les chrétiens sont des signes de l’amour de 
Dieu auprès des pauvres. Perdre cela de vue c’est demeurer dans le sommeil, et 
refuser de vivre en enfants de lumière. « N’aimons pas en paroles ni par des discours, 
mais par des actes et en vérité. » (1Jn3, 18).   
Jésus dans l’Evangile nous rappelle que c’est dans notre état de vie, nos activités 
quotidiennes, que nous vivons notre attente et que nous nous préparons à entrer dans 
le salut de Dieu. Il précise essentiellement que le salut est individuel ; la veille de 
l’époux, ne sauvera pas son épouse, de même celle du parent ne sauvera pas les 
enfants et vice-versa. Cependant les parents ont le devoir de veiller à l’éducation de 
leurs enfants sur tous les plans. Et en retour les enfants doivent respect et obéissance 
à leurs parents selon le quatrième commandement du décalogue : « Honore ton père 
et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. » (Ex 
20, 12).  C’est donc en faisant chacun, ce qu’il doit faire au moment où il le faut, que 
nous « veillions sur », dans l’attente de la venue du Seigneur. Nous savons veiller sur 
nos biens matériels, et pourquoi ne faisons-nous pas autant pour les biens spirituels ?  
Cependant Jésus nous rappelle qu’Il n’arrivera pas de manière ostentatoire, raison 
pour laquelle nous devons être prêts à tout moment car nul ne sait ni le jour ni l’heure. 
Fructueux temps de l’avent et belle année liturgique à tous.              
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Confessions : 

A l’accueil des prêtres : mardi, jeudi, vendredi de 17h à 19h 

Journée du pardon dans les trois paroisses du doyenné : 

St Luc Vendredi 16 décembre 18h – 21h 

Notre-Dame des Foyers Samedi 17 décembre 10h – 12h 

St Jacques St Christophe mercredi 21 décembre de 18h à 20h 

http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée Veillons et prions, nous ne savons ni l’heure ni le jour. 

Veillons et prions, c’est aujourd’hui le temps de l’amour. 

 

1/ Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière, 

Apprends-nous à marcher dans la nuit. 

Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de père, 

Donne-nous de changer notre vie. 

 

2/ Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l’aurore, 

Apprends-nous à rester vigilants. 

Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore, 

Donne-nous de te suivre en chantant. 

 

3/ Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d’espérance, 

Apprends-nous à quitter nos prisons. 

Tu viens en nous, Seigneur, dans le plus grand silence, 

Donne-nous d’accueillir ton pardon. 

 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères 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 mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

Kyrie   Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

   Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,  
 
Psaume 121   Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 

 

Quelle joie quand on m’a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur !» 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

 

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. 

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. 

 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t’aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs, 

le bonheur dans tes palais ! » 

 

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. 
 
Acclamation de l’Evangile Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut 
 
Prière universelle   Par Jésus la pierre d’angle, exauce-nous Seigneur 
 

Sanctus    Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)  

Bénédictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 

 
Anamnèse  Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus ! 
 
Agneau de Dieu    Agnus Dei, qui tolis peccato mundi 

1/ 2/ Miserere nobis  3/ Dona nobis pacem 
 

Chant pendant la Communion 
En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 

Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit, au royaume de la vie. 

 

1/ Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, 

tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, jusqu’au jour de ton retour 
 

4/ Par ce vin que nous buvons, joie de l’homme, joie de Dieu,  

Ton alliance est révélée. Au royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau. 
 

Envoi  Vienne, Seigneur, vienne ton jour tu feras naitre un germe de justice ! 

Vienne, Seigneur, vienne ton jour que notre nuit connaisse ton amour ! 
 

1.  A ta lumière, Seigneur Il est temps de s'éveiller. 

Ton salut est proche.(bis)  

Viens guérir nos yeux voilés, nous verrons d'humbles  

lueurs promesses. d'aurore.(bis) 
 

2. A ta lumière, Seigneur, qui de nous veut bien marcher ? 

Tes chemins sont libres.(bis) 

Fais-nous suivre tes sentiers montre-nous sur les hauteurs 

le jour qui fait vivre.(bis) 


