
LES MESSES SERONT RETRANSMISES EN 
DIRECT SUR YOUTUBE LE DIMANCHE À 11H 

ET EN SEMAINE À 12H30. 
     PLUS D’INFORMATIONS ET LIENS SUR      

LE SITE DE LA PAROISSE :   
WWW.ASAINTNICOLAS.COM  

À NOTER : MESSE SUPPLÉMENTAIRE  
LE DIMANCHE À 18H30.      

 
 

AGENDA 
 

Lundi 30 novembre Saint André 
- 9h30 -19h : Ouverture de l’église 
- 12h30-13h : Messe  
- 16h30-18h15 : Adoration 
- 18h30-19h : Messe 
Mardi 1er décembre Bienheureux Charles de Foucauld 
- 9h30-19h45 : Ouverture de l’église 
- 12h30-13h : Messe  
- 16h30-18h15 : Adoration 
- 17h15-18h15 : Confession 
- 18h30-19h : Messe  
- 19h-19h45 : Adoration 
Mercredi 2 décembre  
- 7h15-19h45 : Ouverture de l’église 
- 7h30-8h : Messe de l’attente - SANS petit-déjeuner après 
- 8h15-9h15 : Adoration 
- 12h30-13h : Messe  
- 16h30-18h15 : Adoration 
- 17h15-18h15 : Confession 
- 18h30-19h : Messe  
- 19h-19h45 : Adoration + Confession 
Jeudi 3 décembre Saint François Xavier 
- 9h30-18h : Ouverture de l’église 
- 12h30-13h : Messe      
- 16h30-17h45 : Adoration + Confession 
   Pas de messe à 18h30 
Vendredi 4 décembre 
- 9h30-19h45 : Ouverture de l’église 
- 12h30-13h : Messe  
- 16h30-18h15: Adoration + Confession 
- 18h30-19h : Messe 
Prière pour les malades en différé sur YouTube à partir de 
18h en allant sur le site de la paroisse 
Samedi 5 décembre  
- 10h45-13h et 17h30-19h30 : Ouverture de l’église 
- 11h-12h : Adoration + Confession  
- 12h15-13h : Messe solennelle de Saint Nicolas 
- 18h30-19h30 : Messe anticipée du dimanche 
Dimanche 6 décembre 2e Dimanche de l'Avent 
- 9h30-19h30 : Ouverture de l’église 
- 9h30-10h30 : Adoration 
- 11h-12h : Messe  
- 16h30-18h15 : Adoration 
- 17h30-18h15 : Confession 
- 18h30-19h30 : Messe du soir (nouveau) 

 

MESSES DE L’ATTENTE 
Une messe chantée dans la pénombre de la nuit, 

éclairée à la lumière des bougies. SANS petit-déjeuner ! 
Tous les mercredis de l’Avent à 7h30 

À partir du 2 décembre 
Suivie de l’adoration de 8h15 à 9h15. 
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Dimanche 29 novembre 2020 
 

1er Dimanche de l'Avent 
 

 
 
 
 
 
 

 

« Une nouvelle année liturgique !!! »  
 

Ce dimanche, nous entrons dans une nouvelle 
année liturgique avec le temps de l’Avent, ce temps 
de préparation à Noël. 

 
Cet itinéraire que nous propose chaque année 

l’Église est un parcours qui nous propose de nous 
centrer sur le Christ. Le véritable chrétien est celui qui 
accepte de suivre Jésus jusqu’au bout, jusqu’à 
devenir un « autre Christ ». La difficulté n’est pas de 
devenir un autre Christ, mais de quitter son ego, 
d’abandonner ses vieilles peaux. Devenir un autre 
Christ, c’est son œuvre en nous et pour nous. Quitter 
son ego, c’est notre œuvre en Lui et pour Lui : « Il 
s’agit de vous défaire de votre conduite d’autrefois, 
c’est-à-dire de l’homme ancien corrompu par les 
convoitises qui l’entraînent dans l’erreur. Laissez-vous 
renouveler par la transformation spirituelle de votre 
pensée. Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé, 
selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à 
la vérité. » Ep 4, 22-24 

  
L’Avent nous propose de nous mettre à l’école de 

Marie pour accueillir le Sauveur dans notre vie, pour 
entrer dans un accueil toujours plus confiant et 
généreux de la présence de Jésus en nous, pour 
qu’il agisse concrètement, profondément, en nous et 
à travers nous. Qui plus que Marie s’est livré 
totalement à sa venue dans la chair ? Elle l’a 
accueilli corps et âme. Il s’est fait chair en son sein 
au jour de l’Annonciation ; il est le centre vital de 
toute son existence. Elle désire nous apprendre 
chaque jour, au quotidien, à mieux l’accueillir avec 
amour et disponibilité afin que ce soit lui qui vive en 
nous, qui fasse en notre cœur sa demeure : « Si 
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, mon Père 
l’aimera et nous viendrons vers lui, et nous ferons une 
demeure chez lui. » Jn 14,23 

 
Père Christophe Aubanelle  

 

 



CHANT D’ENTRÉE 
R. Préparez le chemin du Seigneur, 
Rendez droits ses sentiers. (bis) 
 

1. Ne prenez pas le chemin des païens, 
Allez plutôt vers les brebis perdues. 
Chemin faisant, proclamez que le Royaume est proche. 
 

2. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, 
Purifiez les lépreux, expulsez les démons. 
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 
 

3. Ne vous procurez ni or, ni argent, 
Ni besace pour la route, 
Ni deux tuniques, car l´ouvrier mérite sa nourriture. 
 

4. Voici que je vous envoie comme des brebis 
Au milieu des loups. 
Soyez prudents comme des serpents, 
Candides comme des colombes. 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
(Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-
toujours », tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu 
errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir 
et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des 
tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu 
descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. 
Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées 
devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul 
œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui qui 
l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, 
qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais 
nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, 
nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes 
n’étaient que linges souillés. Tous, nous étions desséchés 
comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous 
emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille 
pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu 
nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, 
Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui 
nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main. 

 

PSAUME 79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19 

 

R. Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et 
nous serons sauvés ! 
 
Berger d’Israël, écoute, 
Resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
Et viens nous sauver. 
 
Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
Visite cette vigne, protège-la, 
Celle qu’a plantée ta main puissante. 
 
Que ta main soutienne ton protégé, 
Le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
Fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 3-9) 
Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et 
du Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à 
votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ 
Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de 
la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage 
rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun 
don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se 

révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir 
fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de 
notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a 
appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre 
Seigneur. 

 
ÉVANGILE selon saint Marc (Mc 13, 33-37) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, 
restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. 
C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, 
il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, 
et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez 
pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au 
chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait 
pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à 
tous : Veillez ! » 

PRIÈRE UNIVERSELLE  
R. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous ! 

COMMUNION  
R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le salut. 
Devenez le temple saint du Christ ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

5. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 

CHANT DE SORTIE 
R. Priez, ouvrez vos cœurs ! 
Invoquez-moi tant qu'il est temps. 
Priez, revenez à moi, 
Je vous garderai dans la paix. 
 

1. Vous qui peinez, venez, approchez-vous, 
Mangez et rassasiez-vous. 
Gratuitement, buvez l'eau de la vie, 
Pour vous je répands l'Esprit. 
 

2. Changez de vie, cherchez la sainteté, 
Car je me laisse trouver. 
Venez à moi, je suis riche en pardon,  
Voyez : le Salut est là ! 
 

3. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, 
Mes voies ne sont pas vos voies. 
Mais ma Parole est féconde en vos vies, 
Voici : le Royaume est là ! 


