
VIVRE L’EVANGILE CETTE SEMAINE - Peut-être sommes-nous enclins à ne retenir du Baptiste 
que le côté austère d’ascète à la parole décapante, annonçant un Dieu justicier par le feu (Mt 3). 
Mais n’est-ce pas oublier tout un pan de sa personnalité et de sa mission ? Car si sa première prédi-
cation a pour but d’« inquiéter » et ainsi d’éveiller les coeurs endurcis, c’est en vue de la consolation 
qui vient par le Christ, en vue de cette gloire et de ce salut qu’en lui, toute chair verra (Is 40). Voilà 
qui nous incite à toujours resituer les citations du Premier Testament dans leur contexte : ici, le ver-
set d’Isaïe définissant Jean comme la « voix de celui qui crie dans le désert ». Voilà également qui 
nous invite à écouter Jean avec plus d’attention et à découvrir l’actualité de son appel dans notre 
propre vie et dans notre monde. Car si le Seigneur ne cesse d’être celui qui vient, jamais nous n’en 
aurons fini de préparer ses voies. 

 
CONFESSIONS : TOUS LES SAMEDIS DE 9h30 à 11h00 AU SACRE-CŒUR 
A L’EGLISE ST PIERRE DU QUEYROIX (Chapelle Saint Léonard) :  
Mercredi de 17h à 18h 
Jeudi de 17h30 à 18h30 – Vendredi de 12h à 13h30 

  
Lundi 

11 
Décembre 

  
SAINT DAMASE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 19 H 30 : Parcours ALPHA Classic – Salle Saint Pie X 30 rue François 

Perrin 

  
  

Mardi 
12 

Décembre 

  
NOTRE DAME DE GUADALUPE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : MCR au Sacré Cœur – Sacristie 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue Fustel 
de Coulanges 

  
Mercredi 

13 
Décembre 

  
SAINTE LUCIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 20 H 30 : Réunion du Conseil Economique, salle Guy Daudet 

  
Jeudi 

14 
Décembre 

  
SAINT JEAN DE LA CROIX 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
10 H 00 : Réunion des Equipe SEM 50 rue d’Isle – Salle Gabriel Picat 

  
Vendredi 

15 
Décembre 

  
DE LA FERIE 

  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 

  
Samedi 

16 
Décembre 

  
DE LA FERIE 

  
- 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9 H 30 à 11 H 00 : Confessions au Sacré-Cœur 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 

  
Dimanche 

17 
Décembre 

  
3ème DIMANCHE DE L’AVENT 

  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 

PREPAREZ A TRAVERS LE DESERT 
 
R/ Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 
1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abaissés. 
 
2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 

 
.ENTRONS DANS L’ESPERANCE 
 
R / Viens, Seigneur, nous t´attendons, 
Montre-nous ton visage ! 
 
1 - Entrons dans l´espérance,  
Dieu nous mène vers son jour ! 
Entrons dans l´espérance,  
Dieu nous donne son amour. 
Voici les temps nouveaux ! Le soleil se lèvera. 
Voici les temps nouveaux ! La justice germera. 
 
2 - Entrons dans la tendresse,  
Dieu nous dit quel est son nom ! 
Entrons dans la tendresse,  
Dieu nous donne son pardon. 
Voici notre Sauveur ! Tout ravin sera comblé. 
Voici notre Sauveur ! Nous verrons fleurir la paix. 
 

 Une voix proclame :  
“Dans le désert, préparez le chemin du 

Seigneur.” » Isaïe 40, 3  
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CHANTS D’ENTREE 

RITE PENITENTIEL 

 
1 - Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. 
Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
 
2 - Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis) 
 
3 - Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prend pitié de nous. 
Kyrie, Kyrie eleison (bis) 



 
Lecture du Livre du prophète d’Isaïe Is 40,1-5.9-11  
Voici, pour Israël, le temps de la consolation : le Seigneur vient à la rencontre de son peuple pour 
prendre soin de lui.  
 
PSAUME 84 (85) :  Fais- nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. 

  
Lecture de la lettre de la deuxième lettre de saint Pierre Apôtre 2 P 3,8-14  
Voici la promesse du Seigneur : un ciel nouveau, une terre nouvelle. Dans l’attente de ce jour, pré-
parons nos cœurs. 

 
ACCLAMATION :  
 
ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

Préparez les chemins du Seigneur et rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut 

de Dieu.. 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

 

 
  

 Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc (1,1-8) 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous  

      Ou 

    Viens Emanuel, viens, viens nous sauver. 

 

 

SANCTUS :  Sanctus, Sanctus, Sanctus,  
   Dominus Deus Sabaoth. 

   Pleni sunt coeli et terra gloria tua.  
   Hosanna in excelsis. 

 

 

 

ANAMNESE :  Gloire à toi, qui étais mort, Gloire à toi, qui es vivant !  

   Notre Sauveur et notre Dieu. viens, Seigneur Jésus !  

 

 

NOTRE PÈRE 
 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. 
 

 

AGNUS DEI : 
 
1 – 2 - Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis).  
3 - Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

COMMUNION :   
 
RECEVEZ LE CHRIST DOUX ET HUMBLE 
 
1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 
R / Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son coeur, apprenez tout de 
lui. 
 
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 
 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon coeur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle  ton Amour. 

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR 
 
R / Partageons le pain du Seigneur, 
A la table de l’univers 
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 
1 - Venez à moi,  
vous tous qui succombez sous la fatigue, 
C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 
2 - Venez à moi,  
vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
 
3 - Venez à moi,  
vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
Sur vous se lèvera, l’éclat de ma lumière. 
 
4 - Venez à moi,  
vous tous dont on méprise l’espérance, 
Je viens pour relever les humbles qui attendent. 
 
5 - Venez à moi,  
vous tous que pour ma gloire on persécute, 
C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. 
 
6 - Venez à moi,  
vous tous que défigure la souffrance, 
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 
 
7 - Venez à moi,  
vous tous qui attendez la délivrance, 
C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 
 
8 - Venez à moi,  
vous tous qui avez faim du don céleste, 
Je viens pour partager le pain de votre vie. 
 

ESPERE EN DIEU 
 
R / Espère en dieu car dieu espère en toi. 
Ton avenir respire au fond de toi. 
Ouvre les yeux, regarde autour de toi : 
Le monde attend la force de tes bras. 
 
1. Si tu crois en Jésus ressuscité, 
Espère en l’homme comme lui, comme lui. 
Mêle ta voix au chant du monde, 
Mêle ta voix pour tenir éveillées 
La louange et la joie. 
 
2. Si tu crois en Jésus ressuscité, 
Espère en l’homme comme lui, comme lui. 
Offre tes mains aux mains des pauvres, 
Offre tes mains pour servir aujourd’hui 
La justice et l’amour. 

JE VOUS SALUE MARIE 
 
Je vous salue, Marie, 
pleine de grâce, 
le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus,  
le fruit de vos entrailles, 
est béni. 
Sainte Marie, 
mère de Dieu, 
priez pour nous, 
pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen. 

ENVOI 


