
LES PROPOSITIONS POUR LE TEMPS DE L'AVENT
<< Ouvrir son cæur à la venue du Christ Sauveur >>

L'Avent (du latin <<adventus», avènement) est la période durant laquelle les chrétiens se

préparent intérieurement à célébrer NoëI. événement inoui, et décisif pour l'humanité, puisque
Dieu s'est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé en

tout la condition humaine, à l'exception du péché.

Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes, clui retcntit
en chaque liturgie dominicale de I'Avent, redit la nécessité de la conversion et de la préparation

du cæur, comme [e rappellent également les autres lectures de la messe.

Pour nous y préparer, nous vous proposons deux moyens, l'un spirituel, I'autre plus cotlcrct.

- Se préparer à Noël signifie également approfondir notre relation personnellc au Christ, dans

la prière. à la fois de manière personnelle et ensemble. Nous vous proposons dc participcr ir

une « chaine de prière », consistant à se relayer devant le Saint Sacremonl. Octto prière
d'adoration aura lieu les vendrcdis 6, t3 et 20 décembre, à l'église du T'cich, de lOh à
18h en continue. Vous êtes invités à vous engager à venir prier devant le saint sacrcmcnt, sur

un créneau d'une heure. Pour que cela puisse se faire, il faut que chaquc créttcau horairc
puisse être assuré. C'est une belle manière de prier également les uns pour lcs autrcs et dc

fàire grandir notre unité. dans la prière.
Dimanche 1"" décembre à l7h, à l'église Saint Maurice de Gu.ian-Mcslras, nous votrs

proposerons un temps d'enseignemcnt sur la prière d'adoration, quc nous nlcttrons ensuite

en pratique.
Les inscriptions se font sur le panneau au fond de l'église ou en vous inscrivant par
mail (secteurpastoral.abmami@oran ge.fr).

- Comme depuis quelques années, nous vous proposons d'ouvrir plus particulièrement votre

cæur aux besoins concrets de nos frèrcs et sæurs d'Orient, cn aidant des enlants déplacés de

Syrie à aller à l'école. Les frais de scolarité d'un enfattt s'élève à 100 € par an.

[,a Mésopotamie syricnne, région au nord-est de Ia Syrie. a été lo théâtrc clc violctrccs

terribles depuis le débuÎ du conflit syrien. Les communautés chrétiennes, minoritaires
dans la région, sont particulièrement éprouvées. Elles sont à nouveau dans unc situatiorr

oriticlue làce aux al'lrontements actuels qui opposent notamment la Turquie. la Syric ct lcs

kurdes.

Les écoles arabophores chrétiennes de llassaké et Qarnichli accueillent un grand

nombre d'enfants déplacés ayant fui Daech avec leurs familles ces dernières

années. Ces f'runilles n'ont pas les moyens de payer les tiais cle scolarité et ont bcsoin

d'aides matérielles et de soutien spirituel. Ces établisscnrents scolaires conrptent pa'mi les

plus importants de la pror,ince. lls sont tenus par t'figlise arménienne catholique et

bénéllcient à toute la population. sans distinction d'apparlenance religieuse. l,'Oiuvre

d'Orient a <lé.iti Iinancrj des trava.ux d'agrandissement pour perrnettrs l^«:uvertul'e de

ner.rvelles classcs Pour la rentrée scolaire 2\lq-2020, 130 entànts ont été acceptés

gracieusement, mais sans aide extérieure, les enfants des familles les plus démrrnies

risquent d'être déscolarisés. Les enfants d'aujourd'hui construiront la Syrie de

demain. C'est cn lcur donnant un acoès à l'éclucation et à la connaissancc que nous oiuvrons

pour la paix.

Évan11ile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 23, 35-43)
En ce temps-là, on venait de c'rucifler Jésus, et le pelLple restait là à observet'. Les chefs
tournirient Jésus en dérision et r:isaient: « Il en a sauvé cl'autres: qu'il se sauve lu:-même, s'il
est Ie Messie de Dieu, l'Élu ! ., Les soldats aussi se mr:,quaient de lui ; s'approc,hant, ils lui
présetrtaient de laboisson vinaipréc. en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! »
Il y a vait aussi une inscriptiolr au-dessus de lui : « Ce:lui-ci est le roi des Juilir. L'un des
malfàl l,;urs suspendus en croix l'iniuriait : « N'es-tu pas l,rr Christ ? Sauvetoi toi-mri,rne, et nous
aussi I » Mais I'autre lui fit de l i.ls reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un
condatnné, toi aussi ! Et puis, pr)ur nous, c'est juste: aprr):; ce que nous avons fàit. t'lous avons
ce qu(: nous méritons. Mais lui. il n'a rien fait de mal. » Et il disait: « Jésus, sor,viens-toi de
moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen. je te le dis :

aujout'C'hui. avec moi, tu seras dans le Paradis. »

P rièrt_ [J-Livplqelle : {) Christ ressuscité, exâu,;e-nous.
OEFERTSIBE

Source d«r tout âmour, de toute vic et de tout don,
Iiais de nors, Ô Père, un{, viyante offrande, à la lo uange de ta gloire, de ta gloire.

SANCTUS
Saint, slint. saint le Seigneur Dieu de l'tJnivers.

|- Lr: ciel et la terre sont rempt irt dc ta gloire.
2- Bér'i soit celui qui vient au ncrn clu Seigncur.

Flosanna au plus haut rics cioux.
AGNUS

Agneau de Dieu qrri enlèves le péché du monde. prcnds pitié de nous {bis).
Agneau de Dierr qui enlèves le péché du rnonde, donne-nous la pai':.

qIIANT DEEO}IMII\UON
Je suis vivrrnt, yoyez mes mains, torrchez mes plaies.

N'ayez prls peur, mettez la main t:lans mon côté,
Yoici mon corps rt)ssuscité. Croyez en moi,.je vous donne ma paix.

Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 5, l-3)
lJn ccs jours-krr, toutes lcs tribus d'lsraël vinrent trouver David à HÉbron et lui dirent : « Vois !

Nous somrncs de tes os et de ta chair. Dans le passé déià, quand Sairl était notre roi, c'est toi c ui

menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t'a dit : ''Iu seras le berger d'lsriËl
mon peuple, tu seras le chef d'lsraë1.'» Ainsi. tous les anciens d'Ilraël vinrenttrouvel le roi à

Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à I{ébron, devant le Seigneur. ,rt 6rnn§retnt

I'onction à David pour le tàire roi sur IsraëI.

Esaqne lZLi Nous irons dans la joie vers la maison drl Dieu.

l-Ô Christ. Irils aimé du Père,
Ô Christ, rcsplendissante Lum ière,
Sagcssc éternelle, clarté dans nos ténèbres,
Ô Christ. gloire à Toi ! R/

2-Ô (:hrist, Roi de I'univers.
Ô (:hri.t, rrranilèsté dans la chair,

l-Quelle joie quand on m'a dit :

« Nous irons à la maison du Seigneur ! »

Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem ! R/

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

Samee:i 30 Novembre : 18h à M ros

Dimalchc l"'Décembre : l0h3(l à fliganos

Dirnanche 24 Novemtrre
Fête de J,ésus-Christ Roi de l'Univcrs

Apparu aux ang(rs, proclamé aux nations,

Ô Ch.ist, gloire:i Toi ! R/

g-Ô Ctrist. Source de la vie,
Ô Christ,justifié dans I'Esprit, cru de par le
monde, enlevé drns la gloire,
Ô Ch.i*t, gloire ri Toi ! R/

Seigneur,
là qu'Israël doit rendre grâce au nom du
Seigneur. R/

3-C'est là le siège du droit.
le siège de la mais;on de David.
Appelez 1e bonh,;ur sur Jérusalem :

« Paix à ceux qui t'aiment ! » R/

3-Son lloyaurne cst là, son E,vanrJile est
proclalré. Nous annonçons le Ctrrist
Ressu,.:ité. Jubilons pour Lui ! F,/

Samedi 7 Décembre : l8h à Marc teprime
Dimanr:he 8 Décembre : 10h30 à Biganos

gigohos

Mios ÇHANT D'ENTBEE
Gloire et louange à Toi Seigneur, gloire à loi !

Cloire et louange à Toi Seigneur, Roi des rois ! Roi des rois !

Lecture de la leüre de saint Paul apôtrc aux Colossiens (Col l, 12-20)

ll'rèrcs, rcndcz grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables rl'avoir part à I'héritage des

saints. dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbreli, il nous a placés dans le
Royaumc de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la rédemption, hl pardon des péchés'

Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : r:n lui, tout fut créê dans le

ciel et sur la tcrre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, l)r'incipautés, Souverainet,is,

Dominations. tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chostt, et tout subsiste en lui.
ll est aussi la tête du corps, la tête de l'Église : c'est lui le corrrmencement, le premier-né

d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugÉ bon qu'habite enlui tottte
plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa

Croix. la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.

ACCLAMATION DE L' EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Béni soit celui qui ÿient du nom du Seigneur. Béni soit le Règne qu, vient, celui de David no|rc
père. (cf Mc I l, 9b.l0a)

1-Il a ltlvélé son Cæur brûlant dr: charité.
Nous l'adorons. il s'est manilèst.d.
Jubilons pour Lui ! R/

2-Jésurs sur la Croix. nous a montré sa
compossion, et nous brûlons pour I'amour
de sorr Nom. ,lubilons pour Lui r Ri
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Aux li:ux et horaires habituels
MESSES EN SEMAI:{E

MESStrS DOMINICAI,ES

l-Sur moi, vous aviez roulé la pierre et me
voici vir''ant au milieu de ,'ous. Soyez
croyar'ls. ne doutez pas de ce mystère.
Heureux ceux qui croiront en m,ri sans avoir
vu. R/

2-Fils de Dieu, régnant avant les siècles,
Verbe làit chair, la mort ne m'a ras retenu.
Ressuscité, je me montre à r. cus dans la
gloire. Par mes blessures, je 'r,ous offre le
salut. lV

3-I)is-moi, ô mort. où est ta vict>ire ?

Je suiu descendu au plus profon[l des enfers.

Et je reviens vers vous respl:ndissant de
gloire, accompagné de la lbule dr:s rachetés.

4-Je sr.ris la résurrection, la vic. Celui qui
croit en moi, vivra à toul .iamais. Car si la
mort vous est venue par un seul lutmme,
C'est par moi seul que vous vient la vie
éternel e. R"/

5-Voic i mon corps, le pain de la'rie.
Voici rron sang répandu pour vtr.re salut.
Ceux clui accueilleront en eux mi:t nourriture,
Je les t ;sstrscitelai à la fin des terrnps. R/

Groulgre de prière animé par la Communauté de l'li,mmanuel: Louange, enteignement,
partag,: de la Parole, adoration.. Tous 1es 15 jours À 20hlr) à l'église du Teich

Prochaine rencontre : les mardis 26 novrlrnbre et l0 décembre

Groulrre æcuménique du Bassirr : prochaine rencontre le dirhanche 1"" décembre ir 17h, sur le
thème des béatitudes, comme pr'5sentées dans I'Evangile de saint Matthieu.

Groullre << Espôrance et vie>» : Pour toute,ç le.s persoru',es qui se retrouvent selttes après le
cJécè,ç tl'un conjoin!
Lë groupe « Espérance et Vie » est un mouvement de la I'astorale familiale. 11 aide les veufi et
les verLt'ves à trouver un nouvel tilan personnel et familial. ,l'est un lieu d'amitié, de partage, qui
perme - de rencontrer d'atrtres personnes confrontées à des situations similait es, liées à
I'absettce du conjoint. C'est égirlement un lieu d'écoute (:n toute discrétion avec dr:s personnes
prêtes à partager leur expérienct: et leur soutien.
Contat:t : Monique Trancart (res ronsable diocésaine) 05 56 22 65 99

Amitir! Judéo-chrétienne du B:rssin d'Arcachon
Rencc,Lltre le jeudi 28 novembre à 20h30, salle paroissiale de Gujan-Mestrâs sur le thème: le
lien et^Ltre les fêtes juives et chr'itiennes. Aujourd'hui : « iiouccot, les Ëtes de pèlerinages et le
Temple. »

[-a détmarche d'engagement aru Monastère Invisible lrura lieu dimanche ler r;lécpmbre à
Bigan,rs durant la messe. Cha,.1ue paroissien est invité à solliciter de nouvelles inscriptions
auprèrr des malades et personnos âgées, à I'aide du llulle,tin du Monastère, à votre: disposition
dans |:s églises. Ce petitjourniü, en plus de donner des nouvelles des paroisses, explique en

quoi c:cnsiste cet engagement el permo-t de s'inscrire. Il r:st encore temps : "Ce qur: vous avez
fait au plus petit d'entre les mierrs, c'est à moi que vous l'avazfait" (Mt 25,40).

Contar :t : P. l'ranço i s Raimbaul t : peref'rancoi sr aimbaull@, 3mai l.com

ÇHANT D'ENYO]
Acclamonsi le roi du ciel, que son Nrlm soit glorilié !

Adorons I'Emmanuel, Dieu avec rrous à jâmâis.
II a enflamnné nos cæurs, par le feu ,lu Saint-Esprit :

Louons Jésrrs le Sauveur, notre esp{irance est en Lui.


