Dimanche 1er novembre 2019

Premier dimanche de l’Avent
Qu’est-ce que l’Avent ?
Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement ») s’ouvre le 4e dimanche
précédant Noël.
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël,
événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes:
de sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé en toute la condition humaine, à
l’exception du péché.
Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes, qui
retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la conversion et de la
préparation du cœur, comme le rappellent également les autres lectures de la messe.
Le début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle-ci
commence chaque année avec ce temps de préparation à Noël, pour s’achever une année plus
tard à la même période.
L’Avent, comme l’ensemble du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à revivre les
grands événements de la vie et de l’enseignement du Christ, en particulier de sa naissance
(Noël) à sa Résurrection (Pâques). L’Église relit et revit donc « tous ces grands événements de
l’histoire du salut dans l’aujourd’hui de sa liturgie ».
Bon Avent à chacun.

Père Jean-Max +
Curé

Texte tiré de la Conférence des évêques de France
https://eglise.catholique.fr

Horaires de la paroisse
Messes dominicales
Samedi : 18h.
Dimanche : 9h30, 11h, 19h.
Messes de semaine
Lundi : 12h15 et 18h30.
Du mardi au vendredi : 7h30,
12h15 et 18h30.
Samedi : 12h15.

Chapelet
Du lundi au vendredi 17h30.
Rosaire
Samedi 15h à 17h.

Adoration
Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi :
8h30-9h30 ; 16h30-18h15 ;
19h-20h.
Vendredi : 8h30-9h30 ; 13h18h15.
Samedi : 11h-12h;
16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Confessions et
accueil (prêtre)
Lundi 16h30-18h.
Du mardi au vendredi :
16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Liturgie des heures

Accueil par un laïc
Du lundi au samedi :
9h30-12h et 14h-16h30.
Dimanche : 13h-17h30.

Vêpres : lundi et
vendredi 19h00.

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Isaïe
(Is 2, 1-5)
Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers
jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts,
s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des
peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la maison
du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui,
la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et
l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des
faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre.
Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur.

Psaume
(Ps 121)

R/ Jérusalem, réjouis-toi, voici que vient ton Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

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

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.

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.

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.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains
(Rm 13, 11-14a)
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil.
Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus
croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres,
revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en
plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais
revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
(Mt 24, 37-44)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en serat-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on
buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens
ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle
sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera
pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise,
l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenezle bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait
veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi :
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »

Cette semaine, la prière
universelle est préparée par
le Catéchuménat
Pour les adultes qui souhaitent
recevoir les sacrements de
l’initiation chrétienne : baptême,
confirmation et eucharistie.

Les flyers de Noël sont
arrivés !
Ils sont à votre disposition dans
l’église. Servez-vous !

Contact :
catechumenat@asaintlaurent.com
Ce week-end, nous sommes en
union de prière avec les 2
catéchumènes qui vont passer une
étape dans le parcours de
catéchumènes.
Nous les portons particulièrement
dans nos prières.

ECHOS du pèlerinage FRATELLO à LOURDES : 14-17 novembre 2019

Les participants de Saint-Laurent nous disent …
« Ce pèlerinage dédié aux personnes pauvres a été :
- fort enrichissant compte tenu de la présence d'une mosaïque de cultures et de plusieurs
couches sociales.
- une respiration hivernale grâce à l'air vivifiant de la montagne.
- un bain de jouvence avec tous les jeunes animateurs de "Fratello".
Ces 4 jours ont permis aux personnes les plus pauvres de retrouver la joie de vivre : "Ici à
Lourdes, on communique ; les gens viennent vers nous."
Grâce à sainte Bernadette, on a compris plus que jamais qu'il s'agit de se mettre à l'école de
Marie conçue sans péché pour être une église pauvre, servante comme Jésus au lavement
des pieds et tellement joyeuse d'une joie communicative ! »

La vie de la paroisse …
Les rendez-vous de la semaine…
Dimanche 1er décembre
1er dimanche de l’Avent
Quête pour les Chantiers du Cardinal

Mercredi 4 décembre
20h : Groupe de prière

Jeudi 5 décembre
7h : Messe de Rorate
23h – minuit : Heure Sainte

Samedi 7 décembre
14h30 -17h : Fête de la Saint-Nicolas
Au programme : bricolage, spectacle,
goûter festif

Les prochains rendez-vous…
Mardi 10 décembre
20h30 : Mardi de prière

Jeudi 12 décembre
7h : Messe de Rorate

Vendredi 13 décembre
19h : Gaudete – mini-concert spirituel
20h : Faubourg des couples

Samedi 14 décembre
12h45 : Gaudete – mini-concert spirituel
15h : Visite de l’église

Dimanche 15 décembre
À l’issue de la messe de 11h : Louange Notre-Dame d’Afrique
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