
ÂiO§ CHANTD'ENTREE
Allons tous ensemble ver§ la montâgne de Dieu.

Le Seigneur nous rassemble pour louÊr son Nom !

Qu'il guide par sa main,
Oui il est notre Dieu. R/

3-Ouvrons grand notre cæur
Sa Parole nous sauve

Ecoutons le Seigneur,
Fidèle est son amour. R/

Lecturc du livre du prophète Isde (s 2, 1-5)
parole d,Isai'e, - ce qu'i1 a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les demiers jours

que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-

dessus des 
"ollin.r. 

Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux.

Ils diront : « Venez ! Montons à la montagrre du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu'il
nous enseigne ses chemins, et nous irons par Se§ sentiers. »i Oui, la loi sortira de Sion, et de

Jérusalem, la parole du Seigneur.

it s".ajné entre les natioÀ et l'arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgpront des

,o"., Jt 
-de 

leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvora l'épée; ils

n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! Marolrons à la lumière du Seipeur'

Psaume 121 : Nous irons dans la joie vers Ia maison de Dieu.

ilidr.heprims

BigiloJ

I -Qu'exulte notre cæur,

Qu'il chante d'allégresse,
Devant notre Sauveur,

Car notre âme est en fête ! RJ

Z-En1rrez, adorons-le
Car nous sommes son PeuPle

1-Quelle joie quand on m'a dit :

« Nous irons à la maison du Seigneur ! »

Maintenant notre marche Prend hn
devant tes portes, Jérusalem ! R/

2-Jérusalem, te voici dans tes murs :

ville où tout ensemble ne fait qu'un !

C'est 1à que montent les tribus,
les tribus du Seigneur' R"/

Mardi : Audenge
th30 l adoration-confÇssions
lOh: messe

Jeudi : Marcheprime
I 8h : adoration.confessions
l8h3û : messe

Dimanche I'Décembre
l"'Dimanche dç l'Avent

4-Appelez le bonheur sur Jérusalem :

« Paix à ceux qui t'aiment ! Que lapaix
règne darrp tes murs, le bonheur dar§ tes

palais ! » §J

5-À cause de mes frères et de mes proches,

je dirai : « Paix sur toi ! >> À cause de la
maison dq Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien. R/

3-C'est là qu'Israël doit rendre gtâce

au nom du Seigneur. C'est là le siège du

droit, le siège de la maison de David. R/

Lecture de la lette d'e saînt Paul Apôte aux Romain§ (Rm 13' 11'14a)

Frères, vous le savez ; c'est le moment, I'heure est déjà Venuç de sortir de votre sommqil' Car le

salut est plus près de nous mainlenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyanto' La nuit

est bientôt finie, le jour est tout proche' Rejetons les æuvrçs des ténèbres' revêtons-nou$ 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 nijalouoie, mais revêtez-vous du Seigneur

Jésus Christ.

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Fais-nous voir, Seigneur, lon ümour, et donne-nous ton salut. (cf, Ps Ba, 8)

Évangite de Jésus Christ »elon saint lÿIatthieu (Mt 24, 3744)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-
il lors de la vsnue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avaiü le déluge, on mangeait et on
buvail, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Nod entra dans I'arche ; les gens

ne se sont doutés de rien,jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera
aussi la venue du Fils de I'homme. Alors deux hommes seront aux ôhamps : l'un sera pris,
l'autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudrô : l'une sera prise, l'autre
laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. ComprenezJe bien :
si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé çt
n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi: c'est à
l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra- »

Pr:ière Univetso[e; Ecoute-noüs, Seigneur, et vien's sauver ton peuple !

SANCTI]S
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l'Unlvers.

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2- Béni soit cçlul qui vient au nom dü Seigrreur.

Hosanna air plus haut des cieux.
AGXiU§

.A,gneau de Dieu qü enlèves le péché du monde, preûds pitié de nous (bis).
Agneau de Dieu qui erllèves le péché du monde, donne-nous lapux.

CTIAM DE COMMUNION
Je suis lÀ, contemplez ce mystère. Par amour, j'ai donné ma vie.

Approchez, venez à la lumière, accueillez mes grâCes infinies.

ME§§ES EN §EMAINE
Mercredi : Biganos
I th : adoration'confessions
18h30 : messe

Vendredi : Mios
I lh : messe
I lh30 : adorâtion-confessions

MESSf,§ DOMINICALES
Samedi 7 Décembre : l8h à Marcheprime
Dimanche I Décembre: 10h30 àBiganos

Samedi 14 Décernbre: l8hàMios
Dimanche l5 Décpmbre i 10h30 à Biganos

Dimrnche ler décembre : réunion du groupe æcuménique du bassin de 17h à 19h à la sallç
paroissiale de Biganos. Sujet: "Les Béatitudes" (N4atthieu 5.1-17).

«Night Ferver» pour les collégiens et lycéens: samedi 7 décembre de l8h a 22h. Au
programme : ateliers, repas, marche, messe. Rdv a Notre Dame des Passes au Moulleau.
Contact Michel Arduino (arduinomichel@wanadoo.fr) ou Virginie Guçrin

GulLolersssUsce@cloarl§om)

Groupe de prlère ânimé par la Coilmunauté de l'Emmanuel : Louarge, enseignem_ent,
partage de la Parole; adoration.. . Tous leg 15 jours à 20h30 à l'église du Teich

Prochaine "'Tfll:ii jiT #illl'o decernbre

« Le temps doAvent est ru temps pour nous pfépârer à la venue du prince de la paix. C'est donc
un temps pow se pacifier: tout d'aboldi se pacifier avec nous mêmes, pacitier notre âme. Nous
§ommes habitués à regarder l'âme des autresi "Mais regarde celui-là, regarde celle-là, ce qu'i1
fait". Nous dçvonS, en revanche, regarder notre âme et nous demander à nous-mêmes:
Comment vas-tu? Que ressent ton cæur? Est-il en paix? Demander au Seigneur la grâce de
pacifier ton âme, pour te préparer à la rçncontfe avec lui.

Ensuite, une autre chose à pacifier est la maison. Il faut toujorrs pacifier la famille: il y a
tellement de tristesse dans les familles, tant de luttes, tant de petites guerreü tant de désunion
parfois. C'est pourquoi, que chacun se demande: comment est ma famille? Est-elle en paix ou
en guerre? Est-clle unie ou la désunion règne-t-elle? Avec pour objoctif de pacifier la famille.

I1 faut égalenlent élargir les horizon§ pour regarder le monde et voir qu'il y a plus de gue$ss
que de paix: il y a tant de guerres, tant de désunion, tant de haiqe. tant d'exploitation. Il n'y a
pas de paix. Mais qu'est-ce que je fais personhellement pour aider la paix dans le monde ?

Nous pourrions vérifier ce que nous faisons personnellement pour aider la paix dans notre
quartier, à l'écolç, au travail.

Et la paix va de l'avant, elle n'est jarnais immobile, elle arrive à certain point et elle accomplit
un autre pas de paix, un &utre pas de paix: elle est feconde. La paix pommence par l'âme et
revient ensuitp à l'âme, après avoir fait tout ce çhemin de pacificatlon. Tous sont appelés à être
des artisans de paix.

Que le Seigneur prépæe nohe cæur pour le Noël du prince de la paix. Mais qu'il nous ptépâre
et qus nous fassions nous aussi le nécpssaire pour pacifier; pacifier mon cour, mon âme,
pacifler ma famille, l'école, le quartier, notre milieu de travail. Et être ainsi vraiment des

hommes et des femmes de paix ».

l-Je ne suis pas digne de te recevoir,
Seigneur, viens à mon secours.
Aide-moi à croirÊ, donne-moi la foi,
Seigneur, toi sçul es mon Dieu. R/

2-Ton cæur est 1a source, qui ne tarit pas.
Seigneur, tu rtou$ as tant aimés.

l-Venez chânter, magnifier le Seignetrr,

Quandje l'appelle, toqiours il répond.
De mes frayeurs, il vient me délivrer,
Son nom de gloire est puissant. R/

Donne-nous loegu vive, nous n'aurons plu§
soiL Sans fin, tu veux nous combler. R/

3-Seigneur à ta suite" nous voulons
marcher ; Mais oeuls, à qui irions-nous ?

Tu as les paroles de l'étemité.
Seigneur, reste âuprès de nous. R"/

2-Heureux celui qui prend refuge en Dieu,
Qui le choisit ne manquera de rien.
Ecoute-le et reoherche 1a paix,
En lui, fais ce qui est bien. R/

CHANT D'ENVOI
Criez de joie, vous les pauvres dp çæur, vous les enfants hien-almés du Seigneur.

Oüvrea les ysux, car le Royaume est là, voici polrr vous ie Sauveur.
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