N.D de PELLEVOISIN
Samedi 9 et
Dimanche 10 décembre 2017
Année B

2e Dimanche de l’Avent

Le temps du commencement
« Une voix proclame : “Dans le désert,
préparez le chemin du Seigneur.”»
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 11-44
R/ Préparez le chemin du Seigneur
Et rendez droits ses sentiers. (Bis)
1. Voici le Seigneur qui vient,
Il envoie son messager,
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit,
Voix de Celui qui crie dans le désert.
2. Voici le Seigneur qui vient
Car les temps sont accomplis.
L'ami de l'époux est rempli de joie,
Voici l'Agneau qui ôte le péché.
3. Voici le Seigneur qui vient,
Il est au milieu de vous,
Ouvrez Lui vos cœurs et repentez-vous,
Vous recevrez le don du Saint-Esprit.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de l’Ermitage
1. Seigneur Jésus envoyé par le Père
Pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous !
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ (Ter)
2. Ô Christ, venu dans le monde appeler
Tous les pécheurs,
Prends pitié de nous !
Ô CHRIST PRENDS PITIÉ (Ter)
3. Seigneur, élevé dans la gloire du Père,
Où Tu intercèdes pour nous
Prends pitié de nous !
SEIGNEUR PRENDS PITIÉ (Ter)
GLOIRE À DIEU (est omis pendant l’Avent).
e
*La 2 bougie de l’Avent est allumée. Ce geste est accompagné
avec le refrain : Joyeuse Lumière de Gouzes N° 129-P1

TEMPS DE LA PAROLE
re
1 LECTURE du livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11)
«Préparez le chemin du Seigneur.»
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au
cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli,
que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le
double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le
désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les
terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit
comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! Que les
escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large
vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de

chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une
haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève
la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem.
Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre
Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras
lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant
lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau :
son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il
mène les brebis qui allaitent.
PSAUME : N°84(85)
R/ Fais-nous voir, Seigneur, Ton amour, et donne-nous Ton
salut.

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
Et la gloire habitera notre terre. R/
Amour et vérité se rencontrent,
Justice et paix s’embrassent ;
La vérité germera de la terre
Et du ciel se penchera la justice. R/
Le Seigneur donnera ses bienfaits,
Et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
Et ses pas traceront le chemin. R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Pierre Apôtre (3, 8-14)
«Ce que nous attendons, c’est un ciel nouveau et une terre
nouvelle.»
Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper :
pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans
sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa
promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au
contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en
laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous
parviennent à la conversion. Cependant le jour du Seigneur
viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec
fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout
ce qu’on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout
cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous
devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui
attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour
où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments
embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la
promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre
nouvelle où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en
attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve sans tache ni
défaut, dans la paix.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout
être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia.
ALLELUIA : Réjouis-Toi Jérusalem U 13-96
R/ Réjouis-Toi Jérusalem, Alléluia, Alléluia !
Voici que vient l’Emmanuel, Alléluia, Alléluia !

ÉVANGILE selon saint Marc (1, 1-18)
«Rendez droits les sentiers du Seigneur.»
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est
écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager
en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits
ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert.
Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des
péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se
rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le
Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean
était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour
des reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il
proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que
moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie
de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint. »
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE :
R/ Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins,
Proche est Ton royaume, Viens, viens !

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe de l’Ermitage
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 !
ANAMNÈSE : Messe de l’Ermitage
Le prêtre : Il est grand le mystère de la foi.
L’assemblée :
Nous proclamons Ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons Ta résurrection,
Nous attendons Ta venue dans la Gloire !
NOTRE PÈRE « Ne nous laisse pas entrer en tentation »
AGNEAU DE DIEU : Messe de l’Ermitage
1. et 2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.

CHANT DE COMMUNION :
VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR (Ed. de l’Emmanuel)
R/ Voici le Corps et le Sang du Seigneur,
La coupe du Salut et le Pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la Vie éternelle.
1. Au moment de passer vers son Père,
le Seigneur prit du Pain et du Vin,
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.
2. Dieu se livre lui-même en partage,
Par Amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.
3. C'est la foi qui nous fait reconnaître,
Dans ce Pain et ce Vin consacrés,
La présence de Dieu notre Maître,
Le Seigneur Jésus ressuscité.
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI : REGARDE L’ÉTOILE (Ed. de l’Emmanuel)
1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne : R/
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente : R/
CODA
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.
INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE
Samedi 9 et Dimanche 10 décembre 2017
- En action de grâce pour une naissance. (memento des vivants).
-Nicolas VANDEVYVER et sa famille.
-Christelle LETERME.
re

* La 1 quête est faite pour les animateurs pastoraux et leur
formation.
e
La 2 quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
-Mardi 12/12 à partir de 19h30, Adoration et confession.
-Vendredi 15/12 à 14h30, réunion MCR au presbytère.
-Dimanche 17/12 à 9h au presbytère, temps fort pour les
re
enfants se préparant à la 1 Communion, suivi à 10h30 de la
messe familiale (Samedi 16/12, messe à 17h comme
d’habitude).
-Dimanche 17/12 à 16h, concert de l’Avent par Benjamin
STRAEHLI. Première partie à l’harmonium, deuxième partie
à l’orgue.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 9 et 10 décembre 2017

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Marc

Le prêtre :
Frères et sœurs, le temps de l’Avent est propice à la prière confiante. D’un seul cœur tourné
vers notre Père, présentons-Lui le quotidien des hommes et des femmes de notre temps.
Le lecteur :
 Préparons le chemin du Seigneur pour qu’Il vienne visiter chacun.
Dieu sur nos chemins, donne-nous la force et la confiance nécessaire pour nous jeter dans
Tes bras à travers le sacrement de réconciliation. R/


Dieu sur nos chemins, soutiens en tous temps et tous lieux Ton Eglise afin qu’elle fasse voir
au monde Ton amour et lui donne Ton salut. R/



Se mettre au service de nos frères les plus nécessiteux, c’est ce que Tu attends de nous.
Dieu sur nos chemins, conduis nos pays pour qu’ils nous donnent les moyens de Te servir à
travers nos frères. R/



Dieu sur nos chemins, protège chaque vie dès le sein de sa mère. Viens en aide aux futurs
parents qu’ils trouvent joie, confiance, réconfort et soutien dans leur entourage et dans Ta
Parole. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Père très bon, écoute notre prière et comble-nous. Toi qui nous aimes dès aujourd’hui et pour
les siècles des siècles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

