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UN P'TIT MOT                               UN P'TIT MOT                               

VOICI VENIR DERRIÈRE MOI CELUI VOICI VENIR DERRIÈRE MOI CELUI 
QUI BAPTISE DANS L'ESPRIT SAINTQUI BAPTISE DANS L'ESPRIT SAINT

Si au premier dimanche de l’avent, nous avions été exhortés à rester Si au premier dimanche de l’avent, nous avions été exhortés à rester 
éveillés, ce deuxième dimanche nous interpelle sur la conduite à tenir éveillés, ce deuxième dimanche nous interpelle sur la conduite à tenir 

pendant ce temps de veille.pendant ce temps de veille.

En effet, mille ans sont comme un jour et un jour est comme mille ans En effet, mille ans sont comme un jour et un jour est comme mille ans 
pour le Seigneur. Pour ce temps d'attente dont Dieu seul connaît le jour et pour le Seigneur. Pour ce temps d'attente dont Dieu seul connaît le jour et 
l’heure de fin, nous devons vivre saintement et dans la piété. Telle est la l’heure de fin, nous devons vivre saintement et dans la piété. Telle est la 
recommandation de l'apôtre Pierre dans la seconde lecture. recommandation de l'apôtre Pierre dans la seconde lecture. 

Déjà dans la première lecture, le prophète Isaïe annonçait : « voici votre Déjà dans la première lecture, le prophète Isaïe annonçait : « voici votre 
Dieu », et le peuple devait aplanir ses chemins. Et ces cris d'alarme datent de Dieu », et le peuple devait aplanir ses chemins. Et ces cris d'alarme datent de 
plusieurs siècles aujourd'hui. Oui notre Dieu viendra dans sa gloire.plusieurs siècles aujourd'hui. Oui notre Dieu viendra dans sa gloire.

Toujours dans l'attente donc de cette venue du Fils de Dieu, en ce Toujours dans l'attente donc de cette venue du Fils de Dieu, en ce 
deuxième dimanche, faisons un bilan de notre première semaine afin de mieux deuxième dimanche, faisons un bilan de notre première semaine afin de mieux 
nous organiser au cœur de cet événement tant attendu. nous organiser au cœur de cet événement tant attendu. 

Que déjà naissent les crèches de l’enfant Jésus en nos cœurs pour le Que déjà naissent les crèches de l’enfant Jésus en nos cœurs pour le 
salut du monde et que nous jubilions de joie à jamais. Que brille sa lumière salut du monde et que nous jubilions de joie à jamais. Que brille sa lumière 
sans déclin en nos vie. Lui qui baptise de feu et d'Esprit Saint, qu'il brûle déjà sans déclin en nos vie. Lui qui baptise de feu et d'Esprit Saint, qu'il brûle déjà 
en nos cœurs du feu de son amour, amen.en nos cœurs du feu de son amour, amen.
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ENTRÉE
R. Préparez, à travers le désert,
Les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,
Car Il vient, le Sauveur.

1. Tracez, dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les collines abaissés.

2. Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.

PSAUME
Fais nous voir Seigneur ton amour 
et donne-nous ton salut

PRIÈRE UNIVERSELLE
Réveille ta puissance Seigneur vient 
nous sauver

OFFERTOIRE
Je viens vers Toi les mains 
ouvertes
Avec ma faim t'offrir ma vie.
Tu viens vers moi les mains 
offertes
Avec ce pain m'offrir ta vie.
1.- Tu n'as cessé d'être à l'écoute,
Au long des jours, au long des nuits,
La nourriture pour la route
Tu peux l'offrir Tu l'as promis.
2.- Tu m'as cherché dans mes 
absences,
Dans mes refus, dans mes oublis,
Tu m'as parlé dans le silence
Tu étais là comme un ami.
3.- Je viens vers Toi le cœur 
paisible,
Quand tout renaît, quand tout fini,
Avec mes désirs impossibles
Je viens vers Toi tel que je suis.

COMMUNION
R/ Voici le Corps et le Sang du 
Seigneur, la coupe du Salut et le 
pain de la Vie. Dieu immortel se 
donne en nourriture  pour que 
nous ayons la Vie éternelle.
1.Au moment de passer vers le Père, 
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim.
2.Dieu se livre lui-même en partage,
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.
3.C'est la foi qui nous fait 
reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître,
le Seigneur Jésus ressuscité.
4.Que nos langues sans cesse 
proclament, la merveille que Dieu fait 
pour nous. Aujourd'hui, Il allume une 
flamme, afin que nous l'aimions 
jusqu'au bout.

ENVOI
Tu nous appelles à t'aimer
En aimant le monde où tu nous 
envoies ; Ô Dieu fidèle, donne-
nous,
En aimant le monde, de n'aimer 
que toi.

1. Allez par les chemins, Criez mon 
Évangile ; Allez, pauvres de tout,
Partagez votre joie.

2. Soyez signes d'amour, De paix et 
de tendresse ; Ayez un cœur 
d'enfant,
Soyez simples et vrais. 

3. Pour être mes témoins, Veillez 
dans la prière ; Mon Royaume est en 
vous,
Il attend votre cœur.
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I N F O S  P A R O I S S I A L E SI N F O S  P A R O I S S I A L E S

CONCERT CANTUS DIXIT

Le dimanche 10 décembre à 
16h aura lieu le premier Concert 
a cappella de l'ensemble vocal 
Cantus Dixit en la Collégiale 
Notre Dame des Anges. Venez 
nombreux découvrir la sonorité 
grave du basson ou "fagot", la 
gaîté des madrigaux et la 
sérénité des chants orthodoxes. 
Entrée 10€ .

TEMPS DE MISERICORDE (prochaine édition)
 Exceptionnellement le SAMEDI 16 DECEMBRE 2017, 15H – 17H, 

Collégiale Notre Dame Des Anges. Thème :« Béni soit le Seigneur qui visite 
et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve » (cf. Luc 1, 

68.69). Venons célébrer le Seigneur et lui déposer nos fardeaux.

CONVIVIALITE DE DECEMBRE
En prélude au dimanche de la joie, Convivialité le ven 15 déc. 2017 à la 
maison paroissiale. Thème : "Joie de Noël !" Que vous apporte Noël 
comme joie ? Mmes et MM. ! A vos fourneaux..... pour un mets salé ou 
sucré que nous partagerons, sans oublier un petit cadeau par personne 
de moins de 3 €. Les Pères et l'équipe convivialité vous attendront à 
partir de 19h pour fêter tous ensemble la JOIE DE NOËL.

DEMARCHE COMMUNAUTAIRE POUR L’AVENT
Allons vers les autres, comme le Fils de Dieu vient vers nous !

Pour marquer le temps de l’avent, en lien avec l’invitation du Pape François 
(‘’Allez vers les périphéries’’), nous ferons l’effort d’aller vers nos frères et 
nos sœurs qui ne peuvent nous rejoindre pour les messes du dimanche.
Vous connaissez une personne qui venait régulièrement à la messe et qui 
n’y vient plus pour cause de maladie, d’incapacité ou autres et qui aimerait 
recevoir la Communion ou la visite d’un prêtre ? N’hésitez pas en informer 
les prêtres, les frères ou les sœurs ou un membre des équipes liturgiques.

CONFESSIONS DE NOËL

Jeudi 21 déc. à 18h30 à la 
Collégiale Notre Dame des 
Anges.
Préparons la venue du Seigneur 
par en nous réconciliant avec 
Dieu.



Samedi 09 déc. 2017  S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
 08h00  : Chapelet  (Oratoire St Joseph)
 08h30  : Messe avec laudes intégrées (Oratoire St Joseph). Pour Avril et sa famille
 10h00  : Éveil à la foi (maison paroissiale)
 14h00  : Atelier jeunes (maison paroissiale)

 18h00  : Messe dominicale anticipée (Collégiale) 
Dim.  10 déc. 2e Dimanche de l’Avent
   9h30 : Messe dominicale à Velleron
 10h30 : Messe dominicale (collégiale) 

pour le repos de Joseph Rouaud et de Andrée Chouzenoux
11h00 : Messe dominicale à  Fontaine de Vaucluse
16h00 : Concert à la collégiale 
Lundi  11 déc. S. Damase Ier, pape
 17h00                 : Catéchisme (maison paroissiale) 
 17h30               : Chapelet (oratoire st Joseph)
 18h00 : Messe avec vêpres (oratoire St Joseph). Pour Avril et sa famille
Mardi 12 déc. Notre-Dame de Guadaloupé
  8h10 : Laudes (oratoire st Joseph)
  8h30 : Messe (oratoire st Joseph). Pour Avril et sa famille 
  9h00  : Chapelet (oratoire st Joseph)
 16h30 - 18h : Catéchisme à Velleron
 17h30                : Aumônerie des collèges (maison paroissiale)
Mercredi 13 déc. Ste. Lucie, vierge et martyre
  8h10 : Laudes (oratoire st Joseph)
  8h30 : Messe (oratoire st Joseph) [pour Avril et sa famille] puis prière des mères
 10h00                 : Catéchisme (maison paroissiale)
Jeudi 14 déc. S. Jean de la Croix, prêtre, docteur de l'Église
  8h10 : Laudes (Collégiale)
  8h30 : Messe (Collégiale)
  9h00-12h00 : Adoration du saint Sacrement (Oratoire st Joseph)
 11h00 : Messe au clos des lavandes
 17h00                 : Catéchisme à Lagnes
 19h00                 : Groupe Bible à Velleron (sacristie)
 Vendredi 15 déc.  
  8h10 : Laudes (oratoire st Joseph) 
  8h30  : Messe (oratoire st Joseph) 
  9h00-12h00 : Adoration du st Sacrement (oratoire st Joseph)
  15H00  : Messe à l’hôpital de L’Isle-sur-sorgue
17h00 : Répétition de la chorale (Maison paroissiale)
17h30-20h : Aumônerie à Velleron
19h00  : Temps de convivialité à la maison paroissiale
Samedi 16 déc.  
 08h30 : Messe avec laudes intégrées (Oratoire St Joseph)
 10h00 : Éveil à la foi (maison paroissiale)
 14h00 : Atelier jeunes (maison paroissiale)
 15h00                 :Temps de miséricorde à la collégiale

 18h00 : Messe dominicale anticipée à Velleron
 18h00 : Messe dominicale anticipée (Collégiale) 
Dim. 17 déc.       3e dimanche de l'Avent 
 10h30 : Messe dominicale (collégiale)
 11h00 : Messe dominicale à Lagnes

NOTRE SEMAINE DU 10 AU 17 DEC. 2017
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