Feuille paroissiale
27-28 novembre 2021
1er dimanche de l’Avent C

ÉVANGILE DU DIMANCHE

L’Avent
sur internet
avec les Dominicains

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 25-28.34-36)

Né d’une femme

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
« Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles.
Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le
fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur
dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de
l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande
gloire. Quand ces événements commenceront, redressezvous et relevez la tête, car votre rédemption approche.

(Galates 4,4)

Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne
s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la
vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste
comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants
de la terre entière.
Restez éveillés et priez en tout temps :
ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver,
et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »

https://avent.retraitedanslaville.org/

Pour les enfants : Avent
et temps de Noël 2021

https://www.theobule.org

AUJOURD’HUI, le 1er dimanche de l’Avent,
début d’une nouvelle année pastorale,
une nouvelle traduction du missel romain, en langue française,
entre en vigueur.
Vous la trouverez :
 à l’entrée de l’église :
 En libre service, à redéposer en partant
 En vente pour avoir votre propre livret (5€)
 sur le site de la paroisse :
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CHANTS
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1. 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 (bis )

1. Le voici le pain vivant
Que le Maître nous partage ;
C'est la force des croyants
Pour sortir de nos impasses.
Gloire à Dieu pour ce repas
Qui réveille notre foi !

2. Bonne nouvelle, cris et chansons,
paur sauver son peuple, Dieu va venir
voix qui s'élève dans nos déserts
il faut préparer la route au Seigneur (bis )

2. Le voici le vin joyeux
Pour la fête du Royaume ;
Dans nos cœurs il est un feu,
L'avant-goût du temps des Noces.
Gloire à Dieu pour ce repas
Où l'Eglise dit sa joie !

3. 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 (bis )
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3. Le voici le Corps du Christ,
Pain donné pour notre marche ;
Mangeons-le comme Il l'a dit,
Nous vivrons de cette table.
Gloire à Dieu pour ce repas,
Qu'il nourrisse nos espoirs !

Fais-nous marcher à ta lumière
Sur les chemins de ton Esprit
Ouvre les yeux de notre terre
Au grand soleil du jour promis

1. Si tu ne viens dans notre nuit,
Comment Seigneur attendre l’aube
Révèle-nous le Dieu de vie
Sous l’humble feu de ton royaume
Première étoile de l’Avent
Quel est ton signe à notre temps ?
2. Quel est le peuple ou la nation
Qui partira vers ta montagne ?
Celui qui cherche au Mont Sion
La Loi d’amour et de partage ;
C’est lui l’étoile d’avenir
Tant que sa foi pourra tenir.

Le voici le don de Dieu,
Corps livré de Jésus Christ,
Sang versé pour notre vie,
Pain du ciel aujourd'hui !
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Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra le Sauveur,
Et tout homme verra le salut de Dieu.

1. Ôte ta robe de tristesse,
Plus de malheur, plus de détresse :
C'est ton Sauveur qui vient vers toi,
Il te vêtira de sa joie !
2. Dis aux timides qui s'affolent :
Ne craignez pas, prenez courage !
Dieu vient lui-même nous sauver,
Il vous conduira vers sa joie !
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1. Quand le Seigneur se montrera,
Trouvera-t-il au monde
Un peuple ferme dans la foi
Dont l'amour lui réponde ?
4. Dieu nous attend depuis toujours,
Il nous promet sa gloire.
C'est le témoin de son amour
Qui conduit notre histoire.
5. Nos lendemains seront bâtis
Avec nos pleurs, nos rires.
Notre destin, c'est aujourd'hui
Qu'il nous faut le construire.

Psaume : Vers toi, Seigneur, j’élève mon
âme, vers toi, mon Dieu. (Ps 24, 1b-2)
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Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant,
nous retrouverons la source du bonheur.
Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant,
nous retrouverons l'espoir des lendemains.

1. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs,
Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs.
3. Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir,
Il annonce son Royaume, il nous ouvre l'avenir.
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Changez vos cœurs,
Croyez à la Bonne Nouvelle !
Changez de vie,
Croyez que Dieu vous aime !

1. Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé.
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Angelus

Je vous salue, Marie comblée de grâce,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus votre enfant est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de la mort,
Amen, amen, alleluia.

2. Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
Je viens pour les malades, les pécheurs.
3. Je ne viens pas pour juger les personnes :
Je viens pour leur donner la vie de Dieu.
4. Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus :
Je cherche la brebis égarée.
5. Je suis la porte, dit Jésus :
Qui entrera par moi sera sauvé.
6. Qui croit en moi, a la vie éternelle :
Croyez en mes paroles et vous vivrez.
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Texte de saint Ignace de Loyola

traduction en français :

Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
In saecula saeculorum.
Amen

Âme de Jésus-Christ, sanctifiez-moi.
Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi.
Sang de Jésus-Christ, enivrez-moi.
Eau du côté de Jésus-Christ, lavez-moi.
Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi.
O bon Jésus, exaucez-moi.
Cachez-moi dans vos plaies.
Ne permettez pas que je sois jamais séparé de vous.
Défendez-moi contre la malice de mes ennemis.
Appelez-moi à l'heure de ma mort.
Et ordonnez-moi d'aller avec vous.
Afin que je vous loue avec vos Saints.
Dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

LES ANNONCES

LECTIO
DIVINA

Saint Nicolas
Dimanche 5 décembre
Messe en famille

11h

Vendredi 3 décembre
à 20h dans la chapelle
La « lectio divina » est une lecture priante
de la Parole de Dieu.

Saint Louis
de la Robertsau
dans la cour
Saint Nicolas
Männele, chocolat et vin chaud à l’issue de la messe.

La chorale paroissiale
chante Noël :

Prière « TAIZÉ »
Mercredi 1er décembre
à 20h dans la chapelle.

Le dimanche 5 décembre
de 14h30 à 19h
notre paroisse assurera l’animation
dans cette belle cour Saint Nicolas.
Seriez-vous prêts à nous offrir un peu
de temps pour la tenue du chalet :
vente de vin chaud et de crêpes.

Nuit d’ADORATION
du Saint Sacrement

Nous comptons sur vous !
Vivons ensemble
ce temps de l’Avent !

du 2 au 3
décembre
Inscriptions :
laurence.deplace@neuf.fr

Mon cadeau de Noël
MOI aussi je peux distribuer la
joie autour de moi en déposant
un jouet en bon état à l’église
avant le 15 décembre.

Contrôle du pass sanitaire
à l’entrée et port du masque
obligatoire !
MESSES
Tous les jours à 18h30 sauf lundi et dimanche
Samedi 8h30
Dimanche 9h30 et 11h

Ces jouets « Mon cadeau de Noël »,
seront offerts aux enfants des familles
que Carijou (Caritas Alsace) accompagne.

PERMANENCES au presbytère
- mardi de 17h à 19h
- jeudi de 9h à 11h
- samedi de 9h30 à 11h30

CONFESSIONS

14 rue Jeanne d’Arc
67000 Strasbourg

- avant et après les messes de semaine
- samedi 9h30 à 11h (sonner au presbytère)

Tél : 03 88 31 16 00
Mail : paroisse.saint.louis@free.fr

