
           

          27 novembre 2022 

  1er dimanche de l’Avent 
                                                    Année A – saint Matthieu 

 

 

 

"Re-devenir" sensibles au mystère de Noël… 
 

          À vrai dire, nous savons de manière intellectuelle ce qui va se 
passer durant l’Avent. Je ne parle pas des événements de notre vie, de 
notre communauté, de notre Église, de notre monde. Nous savons que 
Jésus est né.  
          Cependant c’est comme si nous avions besoin de redécouvrir cette 
venue dans notre monde. Il nous faut "re-devenir" sensibles à cet 
évènement... Pour le dire autrement, être touchés par la grâce de Noël.  
Elle est large et grande cette grâce de Noël. Dieu le Père a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils Unique.  
          Les différentes propositions de cet Avent (redécouvrir l’Eucharistie, 
accueillir la lumière de Bethléem avec les différents groupes scouts, 
accueillir le pardon de Dieu, louer Dieu, prier de différentes façons, lire, 
penser aux autres, faire avec les personnes pauvres ) …sont comme des 
tremplins pour aller à l’essentiel du mystère de la Foi : l’immense amour de 
Dieu pour notre monde et pour chacun. Ces différentes propositions sont 
aussi des conséquences de ce mystère de Noël. 
Continuons d’apprendre à redevenir sensibles à celui-ci, à la venue de 
Jésus-Christ en notre monde… Le reste suivra ! 

P. Laurent, curé 
 

 
 

TROIS Manières de  goûter l’Eucharistie  
et la redécouvrir 

Formation   
Deux textes avec les feuilles paroissiales seront envoyés : 

- catéchèse du pape François sur l’Eucharistie. 

    - lettre apostolique du pape François Desiderio Desideravi sur 

la formation liturgique du Peuple de Dieu. 

Récollection  
Proposition d’une récollection le samedi 25 février sur 
l’Eucharistie, ouverte à tous les paroissiens. 

Prière et partage  
Proposition par une équipe ACI (Action catholique des Milieux Indépendants) d’une messe 
« qui prend son temps* » une fois par mois à l’église de Bagneux le samedi soir. 
 

*  séparée au milieu par quinze minutes de méditation suivies d'un partage en petits groupes d'environ sept 
minutes. 



LITURGIE DE L’ACCUEIL 
Chant d’entrée 

Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 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. 

 

4- Élève avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas ! 

Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la Vie. 

 

Préparation pénitentielle 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous ! 

 

Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous ! 
 

Seigneur, prends, prends pitié de nous ! 
 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1
ère

 lecture   Du livre du prophète Isaïe  (2, 1-5) 
 

Psaume 121          

 
Dans la joie, nous irons 

à la maison du Seigneur. 
 

1- Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

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 Seigneur. 
 

3- 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. 
 

4- Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 
 

5- 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.

 

2ème  lecture  De la lettre de St Paul apôtre aux Romains (13, 11-14a) 
 

Acclamation de l’Evangile          Alléluia , Alléluia , Alléluia ! 
 

Évangile  de Jésus Christ selon saint Matthieu (24, 37-44)  
 

Profession de foi    
 

Prière universelle       Plein d’espérance, nous t’attendons Seigneur. 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Sanctus  

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
 

 

Mémento des défunts 

  Abel SERGE-LEGEAY 

Michèle POUPARD 

 

 



Anamnèse  
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, 

Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agneau de Dieu  
1- Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves les péchés du monde, 
 Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 

2- Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves les péchés du monde, 

 Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 

3- Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves les péchés du monde, 
 Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. 
 

Communion   
Ne laissons pas mourir la terre,  
ne laissons pas mourir le feu. 
Tendons nos mains vers la lumière,  
pour accueillir le don de Dieu.  (bis) 
 
 

1- Laisserons-nous à notre table,  
Un peu de place à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra  
Un peu de pain et d'amitié ? 
 

2- Laisserons-nous à nos paroles   
Un peu de temps à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra  
Un cœur ouvert pour l'écouter ? 

4- Laisserons-nous à nos fontaines  
Un peu d'eau vive à l'étranger, 
Trouvera-t-il quand il viendra  
Des hommes libres et assoiffés ? 
 

5- Laisserons-nous à nos églises  
Un peu d´espace à l’étranger  
Trouvera-t-il quand il viendra  
Des cœurs de pauvres et d’affamés ? 

 

LITURGIE DE L’ENVOI 
Chant d’envoi 

1- La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
 Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 

6- La première en chemin avec l'Eglise en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit! 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche; 
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 

 
Espace N-D. de Nantilly, permanence d’accueil 

lundi de 10h à 11h30 et jeudi de 16h30 à 18h     02 41 51 00 73 

https://saintejeannedelanoue@diocese49 

Mardi 29 novembre. Rencontre du SAFED (Service d’Accompagnement des Familles en Deuil) avec un 
retour sur la formation diocésaine, le nouveau livret des sépultures et support musical. 

Jeudi 1er décembre : réunion EAP 
Retour "dimanche pour tous". Détermination du prochain Conseil de paroisse avec quelques sujets. 
Accueil de Jean Soumagne. 
Samedi 3 décembre, premier Conseil pastoral diocésain avec notre évêque. Notre doyenné est 
représenté par un paroissien de Saint-Vincent-des-Coteaux-de-Saumur. 

L’opération " Boîtes de Noël " est reconduite. 
Dépôt des boîtes dimanche 11 décembre à 10h30 en l’église de Nantilly. 

 

https://saintejeannedelanoue@diocese49


 
 

À l'occasion du temps de l'AVENT, les sœurs de la communauté des HAUTS-QUARTIERS 
invitent celles et ceux qui le souhaitent à participer à un temps de prière 

au n°76 A/3, rue Marceau à 18h30,  les vendredis 2, 9, 16 et 23 Décembre. 
 

Mercredi 30 novembre, fête de saint André, saint patron de l’église de Verrie. 
Rencontre du curé et chrétiens référents de Verrie avec le maire. 

Messe à l’église à 18h, puis verre de l’amitié. 
 

3 et 4 décembre, 9h à 12h et 14h à 18h, les sœurs de la Communauté Jeanne-Delanoue  
(3, rue François Bedouet, St-Florent) vous invitent à leur marché de Noël. 

 

Pendant le temps de l’Avent, église de St-Florent, 
chaque vendredi, messe à 9h, chapelet à 15h. 

 

 

Jeudi 8 décembre, 
Immaculée conception. 

 
 

Messe à 11h, 

Chapelle des 

Sœurs, St-Florent. 
 
 
 

Messe à 18h30, 

église de Chacé. 

 

Vendredi 9 
décembre, 

 

église St-Pierre 
de Saumur 

 
Soirée Miséricorde à 20h30. 

 

Louange  

et possibilité de recevoir  

le sacrement du Pardon 
 
 

 

11 décembre, 
dimanche pour tous. 

9h15 – 16h 
Thème choisi : la PAIX. 

 
 

11 décembre de 17h à 18h30, église  Saint-Pierre de Saumur, veillée festive portée par les Scouts 
et Guides de France, les Scouts d'Europe et les Scouts Unitaires de France autour de la Lumière de la 
paix Bethléem. 

 

 

13 décembre, à la Maison des Romans, célébration de Noël. Celle-ci n’a pas eu lieu les deux années 
précédentes en raison des conditions sanitaires. 
 

 

Permanences pour les confessions pendant l’Avent 
Samedi 3 décembre          17h – 18h Eglise de St-Florent – Père Dominique B. 
Samedi 10 décembre        17h – 18h Eglise de St-Florent – Père Dominique B. 
Samedi 17 décembre        10h -11h30 
                                      17h – 18h 

Eglise de Chacé – Père Dominique B. 
Eglise de St-Florent – Père Dominique B. 

Mercredi 21 décembre      16h45-17h45  Eglise de Bagneux – Père Laurent B. 
Vendredi 23  décembre     10h-11h30  
                                      17h-18h 
                                      17h-19h 

Eglise de St-Florent – Père Dominique B. 
Eglise de St-Florent – Père Dominique B. 
Eglise de Fontevraud– Père Laurent B. 

 

Célébrations dans les écoles 
Collège Ste-Anne 

 
Jeudi 15 décembre 

le matin 

Ecole Ste-Anne  
de Bagneux 

Vendredi 16 décembre 
le matin 

Ecole de Nantilly  
 

Jeudi 15 décembre 
l’après-midi 

Ecoles de l’Abbaye 
St-Florent 

Jeudi 15 décembre 
le matin 

 

 

Veillée de Noël – Samedi 24 décembre 
18h – Célébration de la Parole en l’église de Nantilly (sans Eucharistie) 
19h – Messe en l’église Saint-Pierre de Bagneux 
20h - Messe en l’église Notre-Dame de Nantilly 
19h30 – Veillée, puis Messe en l’église de Varrains 
 

Jour de Noël – Dimanche 25 décembre 
10h30 – Messe en la chapelle des sœurs Jeanne-Delanoue, St-Florent 
10h30 – Messe en l’église de Fontevraud 

 

 


