Dimanche 2 décembre 2018

« Restez éveillés et
priez en tout temps. »
Lc 21, 36

1er dimanche de l'Avent – Année C
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.
2ème LECTURE
Première lettre de St Paul aux Thessaloniciens (3,12 – 4,2)
« Que le Seigneur affermisse vos cœurs lors de la venue de
notre Seigneur Jésus », nous dit saint Paul.

Liturgie de l’accueil
CHANT D’ENTREE
Entrez : Dieu est en attente,
Sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez : Dieu est en partage,
Sa table est un lieu pour se donner
Vous êtes le peuple de Dieu :
Pierres vivantes de son Eglise,
Traces brûlantes de son passage,
Jetant les grains de l’Evangile.
Vous êtes le peuple de Dieu :
Marques vivantes de son visage,
Signes visibles de sa tendresse,
Portant les fruits de l'Evangile.

ACCLAMATION A L’ EVANGILE
Alleluia ! Alleluia !

(quater)

EVANGILE de Jésus Christ selon St Luc (21, 25-28.34-36)
« Redressez-vous et relevez la tête », nous dit Jésus. Se
redresser, relever la tête, tourner son regard vers le ciel et
scruter le monde, c'est la posture du « veilleur » à laquelle
nous sommes invités. Veillons, car notre rédemption approche.
PROFESSION DE FOI
Je crois en toi, Seigneur, je crois en toi.
PRIERE UNIVERSELLE
Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver.

PRIERE PENITENTIELLE

Liturgie de l’Eucharistie

Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Christe eleison. Christe eleison.
Kyrie eleison. Kyrie eleison.

Liturgie de la Parole
1ère LECTURE
Livre du prophète Jérémie (33, 14-16)
Par la voix du prophète Jérémie, Dieu nous invite au vrai
bonheur.
PSAUME 24
Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

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 !
ANAMNESE
Tu es venu, tu reviendras :
Seigneur Jésus, nous t'attendons.
Tu étais mort, tu es vivant :
Seigneur Jésus, sois notre vie !
FRACTION DU PAIN
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix.
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ACTION DE GRÂCE

Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur,
Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur,
Tu auras les yeux levés.
Alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu.
Si la colère t’a fait crier justice pour tous,
Si la colère t’a fait crier justice pour tous,
Tu auras le cœur blessé.
Alors tu pourras lutter avec les opprimés.
Si l’abondance t’a fait mendier un peu d’amitié,
Si l’abondance t’a fait mendier un peu d’amitié,
Tu auras les mains tendues.
Alors tu pourras brûler l’argent de tes prisons.

Liturgie de l’envoi
CHANT FINAL
Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie,
Béni sois-tu, Seigneur !
Vous êtes belle, ô Notre-Dame, auprès du Père en paradis,
Comblée de biens par le Seigneur
Dont l'amour chante en votre vie.
Le Seigneur vint, un jour du temps,
Pour partager notre labeur.
Vous étiez là pour le donner à sa mission de Rédempteur.

 DIMANCHE 2 DECEMBRE
Pas de vêpres à 17h à l'église St-Léon
 VENDREDI 7 DECEMBRE : 1er vendredi du mois
Après la messe de 9h à St-Léon, adoration su Saint
Sacrement

Sacrement de réconciliation
Une permanence pour recevoir le sacrement de réconciliation vous est proposée à l’église St-Léon, chaque jeudi
et chaque samedi de 10h à 12h

et dans la paroisse...
 SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DECEMBRE
Aux portes de l'église St-Léon, vente au profit de
l’ASPAL d’objets artisanaux et de produits
d’alimentation issus du commerce équitable

VENTE - DÉBALLAGE
au profit de l’Entraide Paroissiale

Samedi 8 Décembre
VÊTEMENTS D’ENFANTS, LIVRES ET JOUETS
à la Salle des Fêtes de la Mairie (9h-16h)
VÊTEMENTS ADULTES, BROCANTE ET LIVRES
à la Salle Parthayre (9h-12h30 et 13h30-16h)

Vers toi, Seigneur,
j'élève mon âme.
Mon Dieu, je compte sur toi ;
je n'aurai pas à en rougir.
De ceux qui t'attendent,
aucun n'est déçu.
Psaume 24, 1-3

La vie du diocèse
 MESSE D'INSTALLATION A ST-JOSEPH
Ce dimanche 2 décembre à 10h30, à l'église St-Joseph
de Blancpignon, Mgr Marc Aillet préside la messe
d'installation de l'abbé Juan Ernesto Alvarez
Torrealba, recteur du Séminaire international
Redemptoris Mater, nommé curé in solidum de la
paroisse Bienheureux Louis-Edouard Cestac
 MESSE ANNIVERSAIRE
A l'occasion du dixième anniversaire de son ordination
épiscopale et de son installation comme évêque de
Bayonne, Lescar et Oloron, le 30 novembre 2008, Monseigneur Marc Aillet présidera, dimanche 2 décembre,
à 16h en la cathédrale de Bayonne, une messe d'action
de grâce à laquelle les fidèles du diocèse sont invités à
participer

A venir...
 CONCERT D'ORGUE
Dans le cadre de ses 50 ans de carrière, Philippe
Guilmard, organiste titulaire de St-Vincent à
Hendaye, donne une série de concerts, dont le
premier aura lieu vendredi 7 décembre à 20h30 à
l'église St-Léon
 L'ECOLE DES DISCIPLES
Suite des rencontres proposées par la communauté
Palavra Viva dans le cadre de l'"Ecole des Disciples"
(à 20h à la Maison diocésaine de Bayonne) :
- Mardi 11 décembre : "Sauvé par le Fils"
Prédicateur : Abbé François de Mesmay
- Mardi 15 janvier : "Sanctifié par l'Esprit Saint"
Prédicateur : Abbé Maurice Franc
 JOURNEE DIOCESAINE DES MAMANS
Elle se déroulera le mardi 11 décembre, de 9h à 16h à
la Maison diocésaine de Bayonne, et sera animée par
Dom Marc, prieur du monastère Sainte-Marie de La
Garde, sur le thème : "Femme, épouse et maman, sur
les pas de la Mère de Dieu" (Conférences, messe,
temps de prière et d'adoration - Garderie assurée)
Inscriptions : g.dalancon@diocese64.org
 CONCERT DE LA MAÎTRISE NOTRE-DAME
La Maîtrise Notre-Dame donne un concert de chants
de Noël vendredi 14 décembre à 20h30 à St-Léon
d'Anglet, avec la participation de la chorale St-Léon
(Libre participation aux frais)

