27 novembre 2016
1 Dimanche de l’Avent - Année A –
er

Messe : Is. 2, 1-5 ; psaume 121 ; Rm. 13, 11-14a ; Mt. 24, 37-44

EN ATTENTE
L’Avent …temps du désir …
Temps de l’attente joyeuse et confiante
de ta venue, Dieu avec nous ! …
T’attendre, Seigneur, quand tu es déjà là ? …
Quand tu marches à nos côtés
et que tu nous encercles de ta Présence ?
T’attendre, Seigneur, quand déjà,
tu surviens dans nos vies sans crier gare ?
Quand tu te tiens incognito
à la croisée de nos chemins…
Et quand, sans cesse,
tu frappes à notre porte ?
T’attendre, Seigneur, n’est-ce pas plutôt
te reconnaître, toi qui es venu hier,
toi qui viens aujourd’hui
et qui viendras encore demain ?
N’est-ce pas plutôt désirer, d’un désir brûlant
découvrir ton Visage dans les signes de notre temps ?
Dans les efforts de justice, de partage,
de réconciliation, d’amour et de paix ?
Dans les beautés et les lumières de notre monde
En dépit de ses laideurs et de ses ombres.
Pèlerins assoiffés de liberté
Nous marchons vers toi.
Nous t’attendons au creux de nos vies
et pour t’accueillir, nous voulons
offrir à nos cœurs la tendresse
et nouer le tablier de service.
Nous voulons laisser ton Esprit
creuser en nous la soif de ta Présence.
Et quand tu reviendras au Jour final,
nous t’ouvrirons toute grande notre porte
car nous te reconnaîtrons
pour avoir tant de fois deviné ton Visage
dans les ombres de nos nuits
et les brouillards de nos chemins.
Viens, Seigneur Jésus, viens !
Père Philippe Muller

VIE DE LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
SACREMENT DE BAPTÊME – église Notre Dame de Liesse –
Roxanne PAGES sera baptisée ce dimanche 27 novembre 2016, après la messe de 10 h 30.
La communauté paroissiale est heureuse de l’accueillir et partage la joie de sa famille.
RENCONTRES
* PRÉPARATION DE LA LITURGIE DU 04 DÉCEMBRE 2016 : 2ème Dimanche de l’Avent,
Année A : 2ème équipe avec le Père Michel CONTAT, lundi 28 novembre 2016 à 14 h 30, Maison
Paroissiale, 2 rue Saint Maurice.
LA CHORALE WOJTYLA recrute toute personne aimant chanter à quatre voix et ayant envie de
participer à la beauté de nos célébrations ! Elle se réunit régulièrement le mardi soir salle Notre Dame
pour préparer l’animation de la messe de 10 h 30. Elle chante environ une fois par mois et pour des
temps particuliers de notre paroisse (sacrements, Rameaux, Pentecôte ...). Pour toute information ou
pour recevoir les mails, merci d’écrire à l’adresse chorale.wojtyla@gmail.com

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Jeudi 8 décembre 2016
8 h 15

Messe à la Cathédrale.

11 h 15

Messe à Notre Dame.

19 h 00

Messe à Notre Dame.

20 h 30 – 22 h 00

Veillée Mariale.

22 h 00 - 24 h 00

Adoration Eucharistique.

OFFRANDES
Dimanche 27 novembre 2016
Dimanche 04 décembre 2016

Pour la Paroisse Ste Jeanne de Chantal
Pour la Paroisse Ste Jeanne de Chantal.

INFORMATIONS
*

GROUPE DE PRIÈRE : La Communauté de l’Emmanuel vous invite à participer au groupe de
prière à l’Église Sainte Bernadette d’Annecy : le lundi soir de 20 h 30 à 22 h 00, tous les 15
jours. –sauf vacances scolaires – Prochain rendez-vous : 05 décembre 2016.
Venez avec une Bible, vos instruments de musique, et invitez vos amis ! (carnets de chant Il est
Vivant en vente sur place). Contact : assembleedeprieredelemmanuel@gmail.com

*

L’ÉCOLE D’ORAISON CARMÉLITAINE DE HAUTE-SAVOIE : 2 mardis soir
par mois, de novembre 2016 à avril 2017, de 19 h 45 à 22 h 00, Maison du Grand-Pré à
CHAVANOD.
3ème rencontre :
mardi 06 décembre 2016 à 19 h 45.
Inscription : Patrice  06.84.48.07.48 ou ecoleoraisonannecy@yahoo.fr

* CAFÉ DES GRANDS-PARENTS –saison 3- : chaque deuxième mardi du mois,
de 14 h 00 à 16 h 00, Maison de la Famille, 12 rue Jean-Jacques Rousseau, ANNECY.
Troisième rencontre : mardi 13 décembre 2016 à 14 h 00.
*

CULTIVONS LE GERME DE L’ESPÉRANCE : L’espérance n’est pas l’espoir, ni la
résilience. Mardi 29 novembre 2016, de 09 h 30 à 16 h 30, Couvent Sœurs de la Charité, La
Roche sur Foron. Repas sur place ou pique-nique.
Intervenant : Bruno-Marie DUFFÉ, Aumônier national du CCFD – Terre Solidaire.

*

CENTENAIRE DE LA MORT DU BIENHEUREUX CHARLES DE FOUCAULD :
jeudi 1er décembre 2016 de 18 h 00 à 21 h 30, église de Pontchy – BONNEVILLE. Soirée priante
et fraternelle.
Programme :
 18 h 00 : Accueil ; évocation de la mort de frère Charles,
 18 h 30 : Eucharistie présidée par Mgr Yves BOIVINEAU,
 19 h 30 : Repas tiré des sacs,
 20 h 30 : Veillée « Frère Charles, frère universel ».

NOËL DES ALPES
CONCERTS
*

SING’IN CHANTS DE NOËL : ce dimanche 27 novembre 2016 à 16 h 00, église St-Françoisde-Sales, ANNECY. Renseignements :  09 53 66 76 14

*

CHANTONS NOËL : samedi 3 décembre 2016 à 18 h 00, Temple de l’église réformée. Chorale
Capernaüm et Orchestre des amis de la musique.

*

CHANTONS NOËL : dimanche 4 décembre 2016 à 15 h 00, église St Joseph des Fins. Chorale
St François de Sales.

*

CHRISTMAS GOSPEL : dimanche 4 décembre 2016 à 17 h 00, cathédrale Saint Pierre. Chœur
Good News – direction Héléna Menachemoff.

1er DIMANCHE DE L’AVENT
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016

ENTRÉE
AUBE NOUVELLE
1.

2.

3.

E.130

Aube nouvelle dans notre nuit.
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui !
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.
Bonne nouvelle, cris et chansons.
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Voix qui s’élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.
Terre nouvelle, monde nouveau.
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Paix sur la terre, Ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur.
Il faut préparer la route au Seigneur.

KYRIE

Messe des bienheureux Louis et Zélie Martin

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

PSAUME 121
J’étais dans la joie, alléluia,
quand je suis parti vers la Maison du Seigneur.
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
Devant tes portes, Jérusalem !
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.
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.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
Le bonheur dans tes palais ! »
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.

ALLÉLUIA
Réjouis-toi, Jérusalem, Alléluia ! Alléluia !
Voici qu’il vient, l’Emmanuel, Alléluia ! Alléluia !
Germe de justice, montre-nous ton amour.
Proche est ton Royaume ; que nos yeux voient ton jour !

CREDO
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
AMEN.

PRIÈRE UNIVERSELLE
Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver.

SANCTUS
Louange à toi, Seigneur très Saint
Dieu créateur et notre Père !
Tu es pour l’homme un Dieu qui vient,
Visite-nous par ta lumière.
1.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !

2.

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

CHANT D’ACTION DE GRÂCES
NOUS TE RENDONS GRÂCE
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.
1. Dieu c’est Toi mon Dieu, c’est Toi que je cherche,
Toute ma chair après Toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie je veux Te bénir.
Je veux à ton Nom élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de Toi.
3. Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi,
Quand je T’appelle toujours Tu réponds.
Alors je jubile en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi.
4. Et quand je Te cherche, Tu Te laisses trouver,
Rassasie-moi de Ta présence.
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de Toi.

HORAIRES DES MESSES DE LA PAROISSE
Samedi et Fêtes 18 h 00 – Dimanche et Fêtes 09 h 00 CATHÉDRALE St Pierre aux Liens
Rue Jean Jacques Rousseau.
Dimanche et Fêtes 10 h 30 et 18 h 30

Église NOTRE DAME DE LIESSE

Place Notre Dame.
Dimanche 09 h 30

Basilique de la VISITATION
11 avenue de la Visitation.

Dimanche et Fêtes 10 h 30 (en italien)

Église St FRANÇOIS DE SALES
Place Saint François De Sales.
---------------------------

1er Dimanche du mois (de sept. à juin) 10 h 00 (Orthodoxes) Chapelle de l'église NOTRE DAME
Rite liturgique Slavon
Place Notre Dame.
ième
3
Dimanche du mois (de sept. à juin) 16 h 00 (en polonais) Chapelle de l'église NOTRE DAME
Place Notre Dame.
EN SEMAINE
Du lundi au samedi : 08 h 15
Cathédrale St Pierre aux Liens
Rue Jean Jacques Rousseau.

Lundi, mercredi, vendredi : 18 h 30

Église Notre Dame de Liesse
Place Notre Dame.

Mardi, jeudi, samedi : 11 h 15

Église Notre Dame de Liesse
Place Notre Dame.

Du lundi au samedi : 07 h 25

Basilique de la Visitation
11 avenue de la Visitation

CONFESSIONS INDIVIDUELLES :
Du mercredi au samedi de 17 h 00 à 18 h 30 à l'église Notre Dame de Liesse (Place Notre Dame)
Louanges du matin (Laudes)
Louanges du soir (Vêpres)
Adoration eucharistique

Prier avec Marie

Vêpres (Orthodoxes)

ESPACES DE PRIÈRE
Cathédrale et Basilique de la Visitation :
08 h 00 chaque jour (sauf le dimanche)
Basilique de la Visitation : 17 h 30 du lundi au samedi dimanche à 17 h 00
Chapelle de l'église Notre Dame de Liesse : Jeudi de 18 h 00
à 19 h 00 en silence.
Chapelle Sainte Catherine de Sienne :
Jeudi de 20 h 30-21 h 30 (Hors vacances scolaires)
Basilique de la Visitation 1er vendredi du mois 8 h 00-17 h 30
Chapelle de l'église Notre Dame de Liesse : Vendredi à 18 h
prière du chapelet en lien avec les chrétiens de Beit Sahour,
pour la paix en Terre Sainte.
Chapelle de l'église Notre Dame de Liesse : (de septembre à
juin), 1er samedi du mois 18 h 00 Rite liturgique Slavon

MAISON PAROISSIALE 2 rue Saint Maurice 74000 ANNECY -  04 50 65 00 45 www.diocese-annecy.fr/ste-jeanne-de-chantal

HORAIRES D’ACCUEIL : mardi, vendredi :
mercredi, samedi :

9 h 00 - 11 h 30 / 15 h 00 – 18 h 00
9 h 00 - 11 h 30

