DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021
2ème dimanche de l’AVENT

Fête de Saint Nicolas
Souvenir des anciens combattants
5 décembre : Algérie-Maroc-Tunisie

« La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie ».
ENTRÉE : BERGER DE DIEU, REVEILLE-NOUS !

Ref : Berger de Dieu, réveille-nous, Voici le temps de la promesse,
Nos yeux regardent vers ton jour, Visite-nous par ta tendresse !
1) Tu es venu dans nos ténèbres, Une lumière a resplendi !
Reviens vers l’homme à ta recherche, Fais briller ton étoile en nos vies !
2) Tu nous appelles à ta rencontre, Partout se lèvent des veilleurs.
Leurs voix nous crient : « Jésus s’annonce, Préparez les chemins du Seigneur ! »
3) Les pèlerins de la justice suivront la trace de tes pas.
De ta parole, ils se nourrissent, Au désert tu soutiens leur combat.
PSAUME : Merveilles, merveilles, que fit le Seigneur ! Merveilles, merveilles, c’est lui le Sauveur !
PRIERE UNIVERSELLE : Mon Dieu, Que votre règne arrive !
ACTION DE GRÂCE : TOI QUI VIENS POUR TOUT SAUVER

1) Toi qui viens pour tout sauver, L’univers périt sans toi.
Fais pleuvoir sur lui ta joie, Toi qui viens pour tout sauver.
2) Viens offrir encore ton pain, Et ton vin aux miséreux,
Pour qu’ils voient le don de Dieu, Viens offrir encore ton pain.
3) Toi qui viens pour tout sauver, Fais lever enfin le jour,
De la paix dans ton amour, Toi qui viens pour tout sauver !

INFORMATIONS
Messes en semaine : Mardi 7 décembre à 9 h : Saint Ambroise
Mercredi 8/12 à 9 h : Immaculée Conception – Jeudi 9/12 à 9 h : Saint Pierre Fourier.
Samedi 11 décembre : Messe à GIRMONT à 18 h.
Avec une participation de la communauté WALLIS ET FUTUNA
Dimanche 12 décembre : Messe à THAON à 10 h 30

3ème dimanche de l’AVENT

Don de denrées pour les Restos du Cœur.

de THAON - Dimanche 12 décembre à 15 h. Organisé
par le groupe TRIUM, au profit de la Maison des parents de l’hôpital pour enfants de NANCYBRABOIS. Avec la participation des organistes Martine et Bernard, ainsi que celle de TOM, qui
s’accompagnera à l’orgue de barbarie.

CONCERT DE NOËL - Église

************************************************************************************
ACCUEIL PRESBYTÈRE : A partir du mois de JANVIER, au vu des fréquentations de l’accueil au
presbytère, seules resteront les permanences des MARDI-JEUDI-SAMEDI, de 10 h à 11 h 30. La
permanence du vendredi sera supprimée.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Messes du matin semaine 50 : Attention, elles seront célébrées à 8 h 30.

Mardi 14 décembre : Sainte Odile – Jeudi 16 décembre : Sainte Alice.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informations diverses
1° Nouvelle traduction du Missel romain
Fruit d’un travail de longues années, à partir de trois critères : fidélité au texte original,
fidélité à la langue dans laquelle il est traduit, et fidélité à l’intelligence du texte prié par
les destinataires.
Par ailleurs : enrichissement des prières, préfaces et mise à jour des Saints nouveaux ou
locaux.
Chacun pourra veiller pour son compte aux répons. Un exemple : l’OFFERTOIRE, ainsi
composé à présent :
« Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu,
le Père Tout-Puissant ».
Les fidèles :

« Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice de louange et à la gloire
de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise ».
2° Assises pastorales
Notre Evêque, reconnaissant l’usure du fonctionnement de nos communautés et son nonrenouvellement vital, invite chacun à mesurer le pas à accomplir, voire les réformes à viser,
non pas pour mieux célébrer la messe, mais pour rendre visible la proposition chrétienne
faite à tous.
Il y aurait à inventer et à chercher dans la foi, la prière, dans le but d’actualiser et de
vivifier le terreau chrétien. Travail par quartier : réunions, rencontres… Mieux cibler les
insertions dans le monde professionnel et associatif, proposer des temps festifs, penser
autrement la messe en temps de vacances, etc…

3° Dates à venir
9 Janvier 2022 (si la pandémie le permet) : Repas familial et paroissial à la salle Sainte
Elisabeth. Galette des rois commune.
28 janvier 2022 à 19 h – salle Sainte Elisabeth - Rencontre œcuménique : Regards croisés
homme/femme ; pasteure/prêtre sur les faits récents, les problèmes soulevés : célibat,
sexualité, société.
*****************************************************************************************************************
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