
« SOIS SANS CRAINTE » 
Pendant l’Avent, ose la prière 

MON ÂME  

ATTEND LE SEIGNEUR 

 

 

 

 

 
 

EN AVENT,  
ALLONS A LA RENCONTRE  

DU SEIGNEUR 
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur : 
 écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
 au cri de ma prière. 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
 qui donc subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon : 
 je t’adore et j’espère. 

Mon âme attend le Seigneur, 
 je suis sûr de sa parole ; 
mon âme attend plus sûrement le Seigneur 
 qu’un veilleur attend l’aurore.  

Puisque auprès du Seigneur est la grâce, 
 l’abondance du rachat, 
c’est lui qui rachètera son peuple 
 de toutes ses fautes.   

Psaume 130  

Il peut nous paraître difficile de nous préparer à Noël 
dans la joie, la paix et l’espérance alors que le monde 
semble plein de menaces et d’incertitudes. Mais Dieu 
nous fait la promesse de nous rendre sans crainte.  

Lançons-nous dans l’aventure de la prière pour 
l’Avent, laissons-nous guider pour vivifier notre vie 
avec la parole de Dieu.  

Une fois par semaine : 
– Un enseignement pour avancer vers Noël 
– Un petit topo vidéo pour apprendre à mieux prier 
– Un exercice de " prière différente " 

– Une œuvre d’art méditée 

Et, un accompagnement de chaque jour : 
– La méditation audio guidée d’un texte de la messe 
du jour  
– Une prière d’alliance du soir, pour voir sa journée 
sous l’œil de Dieu et ajuster progressivement sa vie 

      Avec l’application : "Prie en Chemin"  



VENEZ  
À LA RENCONTRE DE JÉSUS  

PRÉPAREZ  
VOTRE CŒUR À NOËL 

 

 

Renaître  
et laisser Dieu pénétrer notre âme 

Chaque dimanche de l’Avent, nous vous 
proposerons une intention spirituelle du Pape François 
pour vous aider à entrer dans l’esprit de Noël.  

Recevoir l’amour de Dieu 

Veillée de miséricorde,  
mercredi 14 décembre de 20h à 22h 

Le chemin de Jésus, qui conduit à la paix, passe par le 
pardon. Venez recevoir le sacrement de réconciliation. 
La miséricorde divine est la rencontre de deux cœurs : 
celui de Dieu qui vient à la rencontre de celui de 
l’homme. Celui-ci est réchauffé et celui-là guérit.  

Entrer dans le silence de la nuit  
à l’écoute de la Parole de Dieu 

4 veillées de prière d’1 heure  
du mardi 20 au vendredi 23 déc. de 19h à 20h 

La semaine précédant Noël, les évangiles nous 
préparent à la commémoration prochaine de la 
naissance de Jésus. Nous vous proposons de vous 
arrêter une heure pour ouvrir votre cœur à la Parole de 
Dieu et la laisser vous conduire à la venue de 
l’Emmanuel. 

1er dimanche de l’Avent, 27 novembre 

« Le jour est tout proche » 
10h30, messe 

2ème dimanche de l’Avent, 4 décembre 

« Convertissez-vous » 
10h30, messe 

Fête de l’immaculée conception, mardi 8 décembre 
« Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce » 
19h, , messe animée par la chorale du Kinnor 

3ème dimanche de l’Avent, 11 décembre 

« Le muet criera de joie » 
10h30, messe des familles 

4ème dimanche de l’Avent, 18 décembre  
« Elle enfantera un fils » 
10h30, messe 

Témoigner au marché de Noël 
Week-end du 3-4 décembre 

Avec le marché de Noël, nous invitons les habitants du 
quartier à venir goûter à la joie de Noël. Un quizz, la 
décoration, des chants de Noël viendront annoncer la 
Bonne Nouvelle de la naissance de Jésus.  
Invitez largement vos voisins, vos amis, venez nous 
aider à faire de cet événement une fête porteuse de 
fraternité.   

Intercéder  
pour le monde d’aujourd’hui  

Jésus vient à notre rencontre dans notre vie.  
Il nous rejoint dans nos joies et nos peines, dans nos 
inquiétudes et nos aspirations. Pour porter le cri  
et les attentes des hommes, les membres du Conseil 
Paroissial Pastoral écrieront les prières universelles  des 
dimanches de l’Avent. 

Écouter nos aînés 

Chaque semaine de l’Avent, nous interrogerons sur le 
sens de Noël, un de nos aînés dans la foi, empêché 
aujourd’hui de venir à la messe. Nous en ferons une 
petite vidéo que nous posterons sur le site paroissial et 
en ferons un écho dans la Feuille d’Information 
Paroissiale.  

AU CŒUR DU MONDE 

Messes du Temps de l’Avent 

Messes de Noël 

Messe des familles  

« Aujourd’hui, vous est né un sauveur » 
18h30, 24 décembre 

Messe de la nuit 

22h20, 24 décembre 

Messe du Jour de Noël 

« Il règne ton Dieu ! » 
10h30, 25 décembre 


