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Permanence du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 
 
 

 

Samedi 10 décembre – Notre Dame de Lorette 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à Notre-Dame 
14h 00  Mariage à Notre-Dame de Chloé Trichard et Corentin Martray 
18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Jean d’Ardières  

Georges et Hilda Mainguet - Famille Dugelay Merville 
 
Dimanche 11 décembre – 3er dimanche de l’Avent (année A) – « Gaudete » (Réjouissez-vous) 
  9h 00  Messe à Saint André  
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » 
10h 30  Messe à Notre-Dame – Famille Da Rocha  - André Cartillier, Pierre, Christian et Julien 
 
Lundi 12 décembre – Notre-Dame de Guadalupe  
19h 30  Chapelet des pères 
 
Mardi 13 décembre – Sainte Lucie, vierge et martyre, à Syracuse, † 304 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François)  

 
Mercredi 14 décembre – Saint Jean de la Croix, prêtre carme, docteur de l’Eglise † 1591 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
18h 00  Chapelet à l’oratoire Saint François 
20h 00  Buffet offert par l’équipe du « P’tit déj » du dimanche, salle de l’abbaye 
 
Jeudi 15 décembre – Férie 
 Pas de messe le matin à Saint Georges de Reneins (elle a lieu à 17h) 
11h 30  Prière des mères à l’oratoire Saint François 
17h 00 Messe à Saint Georges de Reneins avec les élèves de l’école Ozanam 
16h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire Saint François 
      Heure sainte à partir de 18h 30 
19h 30 / 21h 00  Lectio Divina sur les lectures du dimanche (Salle de l’Abbaye) 
 
Vendredi 16 décembre – Férie 
  7h 00  Messe aux aurores à l’abbatiale Notre Dame 
13h 30  Célébration de Noël avec les élèves de l’école Notre Dame (abbatiale ND) 
19h 00  Spectacle de Noël des louvettes et guides de la 2è Saint Georges (salle de l’abbaye) 
 
Samedi 17 décembre – Férie 
  9h 00  Messe à la cure (oratoire saint François) 
  9h 30 / 10h 30 Confessions à Notre-Dame 
Matinée : rencontre des enfants et parents pour l’éveil à la foi (salle de l’abbaye) 
18h 30  Messe anticipée du dimanche à Saint Georges de Reneins – Clémence Crozet 

Familles Fleurieu / Rouliot – Famille Huber-Drouet 
 
Dimanche 18 décembre – 4ème dimanche de l’Avent (année A)  
  9h 00  Messe à Saint André – Gilbert Desmure – Famille Raymond 
  9h 00 / 10h 30 « P’tit déj » 
10h 30  Messe à Notre-Dame – Familles Fleurieu / Rouliot 
12h 00  Baptême à Notre-Dame d’Arthur Arnaud et Inès Guignier 
 
 

 

 
Troisième dimanche  

de l’Avent – A 
« Gaudete » 

 

Dimanche 11 décembre 2022 

 
 

« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» 
(Mt 11,3) 

 
 
Lumière dans la prison de Jean  

 
Nous continuons notre marche vers Noël, accompagnés depuis 

la semaine dernière par Jean-Baptiste. Désormais à mi-chemin, l’Église 
nous invite à persévérer dans ce temps sobre et austère de l’Avent en 
intitulant cette messe « Gaudete », appellation prise de l’antienne 
d’ouverture : « Soyez dans la joie… » (Ph 4,4) Pourquoi cet appel à la 
persévérance joyeuse ? Tout simplement parce que nous contemplons 
l’issue du chemin, qui va être la naissance de Jésus, et cela réjouit déjà 
notre âme ; nous relisons les merveilleuses prophéties d’Isaïe avec 
enthousiasme : « Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! » 
(Is 35,1).  

Il y a donc bien un désert, et notre marche est parfois éprouvante 
dans l’aridité de la souffrance. C’est ce qu’a expérimenté Jean-Baptiste, 
le Précurseur. Jeté en prison par Hérode, enfoui dans les ténèbres d’un 
cachot, il se demande si Jésus est bien le Messie annoncé par les 
Prophètes, qui devait instaurer une ère nouvelle de paix et de joie 
(Mt 11). En guise de réponse, le Seigneur décrit les œuvres de guérison 
qu’il accomplit, puis conclut : « les pauvres sont évangélisés » (v.5) 

L’Avent se déploie ainsi comme une grande aurore : un 
arrachement aux ténèbres qui exige un effort, alors que la lumière 
pointe déjà à l’horizon et polarise tout notre désir. Qu’il soit pour 
chacun d’entre nous l’occasion de grandir dans l’espérance ! 
 

Père Nicolas Bossu 
 

Paroisse  
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Entrée 
Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

 
Psaume : Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

 
Prière universelle  
Nous te prions, Eternel, nous t’offrons ce bouquet de prières, accueille-les, 
exauce-les, Seigneur.  

 
Prière sur les offrandes : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.  
 
Proclamation après la consécration (Anamnèse) : Nous annonçons ta mort, 
Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, Nous attendons ta venue 
dans la gloire. 

 
Agneau de Dieu : (En Wallisien)  
E Aliki Akeno agamalu, nei ke puluhia uhi ko au ofa mai (X3) ofa mai kia matou  
E Aliki Akeno agamalu, nei ke puluhia uhi ko au ofa mai (X3) ofa mai kia matou  
E Aliki Akeno agamalu, nei ke puluhia uhi ko au tuku mai (X3) tuku mai kia matou  
Te fimalie. 

 
 
Communion 
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. 
 

Au moment de passé vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 
 
 

 

Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. 
 

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. 
 
 

Offre d’emploi au service de la paroisse 
 

Notre paroisse a besoin d’un « coordinateur pastoral » (ou d’une 
coordinatrice) : nous recherchons une personne motivée, impliquée dans la 
vie ecclésiale, pour aider à l’organisation et à la coordination des différentes 
activités paroissiales. 

Il s’agit d’un emploi à mi-temps rémunéré ; pour plus de 
renseignements, contacter le père Nicolas. 
 
 

Pendant le temps de l’Avent 
 
Pour vivre l’Avent comme préparation spirituelle au mystère de Noël, la 

paroisse vous propose : 
- Une messe aux aurores : la messe du vendredi aura lieu à 7h à 

l’abbatiale Notre Dame (elle remplace celle de 9h) ; 
- L’adoration eucharistique, tous les jeudis à partir de 16h, avec une 

heure sainte de 18h30 à 19h30 dans l’oratoire saint François ; 
- Tous les jeudis d’Avent, Lectio Divina de 19h30 à 21h dans la salle 

de l’abbaye (à la cure) : le père Nicolas animera une méditation 
collective sur les lectures du dimanche suivant. 

Venez préparer votre cœur pour accueillir l’Enfant Jésus ! 
 

 
Écologie, théologie(s) et pratique(s). Plus loin dans la conversion !  
 
Journée œcuménique sur l'écologie et la Bible, samedi 28 janvier, de 10h à 
16h, à l'Espace Bancel (50 rue Bancel, 69007 Lyon), pour réfléchir en tant 
que chrétien sur le lien entre nos engagements et actions pratiques, 
écologiques et théologiques, avec Stéphane Lavignotte, pasteur et militant 
écologique, auteur de l’écologie, champ de bataille théologique aux éditions 
Textuel. 

 

 
 


