DIMANCHE 4 DECEMBRE
à 14h en l’église St Vincent
Un concert choral sera donné, issu d’un
travail commun entre les enfants de l’école
Notre-Dame de l’Alliance et les résidents
de l’EHPAD Al Cartero, magnifique concert
intergénérationnel !
Merci par avance pour votre présence !

Fêtons Notre-Dame
en Pôle Missionnaire !
16h30 : Vêpres
17h : Adoration / Confessions
18h : Messe
19h : Procession aux flambeaux
au Sanctuaire Notre-Dame d’ABET
500 Rte d’ABET - 64270 LAHONTAN
Dans le cadre du Pôle Missionnaire, trois
veillées de CONFESSIONS et Adoration vous
sont proposées (au choix) afin de mieux
se préparer à vivre Noël.
Mercredi 14 décembre à 18h : Orthez St Pierre
Mercredi 21 décembre à 18h : Salies St Vincent
Jeudi 22 décembre à 18h : Puyoo

Après-midi
cinéma !!
Les dimanches 11 et 18 décembre

les paroissiens sont invités à se réunir
pour la projection d’un film
au Centre Paroissial à 15h
A la suite, nous pourrons partager
un moment de convivialité autour d’un
café… ou d’un chocolat chaud...

PLANNING DES MESSES DU MOIS DE DECEMBRE 2022
Les messes du samedi soir seront célébrées
à 17h durant la période d’hiver.
Samedi 3 : 17h Castagnède Dimanche 4 : 10h30 Léren et Salies St Vincent
Samedi 10 : 17h Escos Dimanche 11 : 10h30 Carresse et Salies St Vincent
Samedi 17 : 17h Hôpital d’Orion Dimanche 18 : 10h30 Auterrive
et Salies St Vincent

Paroisse St Théodore de l’Alliance

1er Dimanche de l’Avent - A
- 27 novembre 2022 -

Nous entrons aujourd’hui dans le
temps de l’Avent (l’avènement). C’est
le début d’une nouvelle année liturgique. Les trois premiers dimanches
vont nous orienter vers l’attente du
second avènement du Christ qui conclura l’histoire du monde et
de l’humanité. Cet avènement du Christ
concerne TOUS les vivants, y compris
ceux qui ne le savent pas. Nous
croyants, nous avons pour mission de
témoigner de cette attente tout au long
des semaines qui
nous préparent à
Noël. Il ne s’agit pas
de préparer une
fête qui oublie l’essentiel mais de se
tenir en éveil.
Les trois lectures
bibliques de ce dimanche nous invitent à changer
notre regard sur le
temps que nous
vivons. Elles nous en rappellent le but
ultime des croyants. Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob qui s’est fait
connaître à Moïse est le Dieu de tous
les peuples. Au nom de cette foi, le prophète Isaïe nous annonce qu’un jour
viendra où toutes les nations se tournerons vers Jérusalem. Cette ville deviendra le signe du salut universel. La paix
aura remplacé la guerre. Toutes les nations viendront célébrer la paix et le
bonheur. Nous nous y préparons en
marchant chaque jour “à la lumière du
Seigneur.”
C’est aussi ce message que saint Paul
adresse aux chrétiens de Rome et à

chacun de nous. Il nous invite tous à
une intensification de la vie chrétienne.
À son époque, on attendait le retour
imminent du Seigneur dans la gloire.
Les années ont passé et rien ne venait ;
pas de manifestation glorieuse du
Christ ressuscité. Alors l’apôtre recommande à tous une vigilance active pour
se préparer à rencontrer le Seigneur.
Car “le salut est plus près de nous qu’à
l’époque où nous sommes devenus
croyants. La nuit sera bientôt finie. Le
jour
est
tout
proche.” En attendant, nous sommes
invités à nous revêtir du Christ Jésus
et à nous tenir
prêts en permanence. Jésus insiste : “Tenez-vous
prêts, vous aussi”.
Ne vous laissez pas
distraire. Ne laissez
pas passer votre
chance. Nous avons une nouvelle arche
de Noé : c’est la communauté des baptisés et elle est encore accessible.
Toutes les familles de la terre sont invitées à marcher à la lumière du Seigneur. L’eucharistie qui nous rassemble, c’est encore et toujours le
Christ qui vient. Il veut demeurer avec
nous jusqu’à la fin des temps. Plus nous
participons à l’Eucharistie, plus nous
revêtirons le Christ. Il veut que nous
soyons avec lui pour le rejoindre dans
son éternité. “Donne à tes fidèles, Dieu
Tout-Puissant, d’aller avec courage sur
les chemins de la justice à la rencontre
du Seigneur.” Amen

Entrée : 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.

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.
1 - Il saura briser nos armes, il saura changer Il nous comble de son héritage
nos cœurs, il viendra sécher nos larmes,
Afin que nous soyons rassasiés.
il viendra chasser nos peurs.
Envoi : Venez, divin Messie,
2 - Plus de nuit sur notre terre, il sera notre Nous rendre espoir et nous sauver !
flambeau, plus de haine ni de guerre, il nous Vous êtes notre vie !
ouvre un ciel nouveau.
Venez, venez, venez !
Demande de Pardon :
Kyrie eleison—Christe eleison—Kyrie eleison

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Pas de Gloria le temps de l’Avent
Redites-nous encore
Psaume : J’étais dans la joie, Alleluia, quand De quel amour vous nous aimez ;
je suis parti vers la maison du Seigneur.
Tant d’hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !
Acclamation d’Evangile : Alleluia...
Prière Universelle :
Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver.

Samedi 26 novembre : 17h30 à Salies Saint Martin : Intention particulière
Dimanche 27 novembre : 10h30 à Saint Dos (Fête de la Sainte Cécile) Fam. DUPLEIX
10h30 à Salies Saint Vincent : Marie-Claude LAVIGNE - Huitaine Henri POTIRON
Samedi 3 décembre : 17h à Castagnède : Intention particulière (ARTHEZ)
Dimanche 4 décembre :
10h30 à Léren : Jeanne POMMIERS - Huitaine André CAZAUBON
10h30 à Salies Saint Vincent : intention particulière
LUNDI 5 DECEMBRE : Messe des Anciens Combattants d’Algérie à 10h30 à St Vincent

MESSES DE SEMAINE
Il est difficile pour l’Abbé Alain de prévoir à l’avance si les
messes de semaine pourront être célébrées ou non,
car la venue d’obsèques bouscule ce planning.
Veuillez donc regarder aux portes d’entrées du Centre Paroissial l’affichette apposée pour voir si la messe est célébrée le
jour– même… ou pas ! Merci de votre compréhension.

Quête Petites Sœurs des Pauvres

Sanctus :
Saint le Très-Haut ! Saint le Vivant ! Saint le
Seigneur de l’univers ! (bis)
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, Hosanna notre Dieu !

Les Petites Sœurs des Pauvres organisent leur quête annuelle ce
Dimanche 27 novembre 2022 à la sortie de la messe.
Merci de faire bon accueil à leur sollicitation.

Ce DIMANCHE 27 NOVEMBRE

Anamnèse :
Christ et Sauveur, mort sur la Croix
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (bis)
Gloire à toi le soleil du Jour de Pâques,
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !
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.
1. Au moment de passer vers le Père

Pour continuer à aider ceux,
nombreux, qui en ont besoin,
le Secours Catholique organise
samedi 3 et dimanche 4 décembre
une vente de gâteaux… bougies…
crèches, etc...
Merci de votre générosité !

à la salle des Fêtes de Carresse de 10h à
18h : Marché de Noël organisé par l’école
St Ignace avec producteurs locaux…
créateurs artisanaux…
— Animations pour enfants —
Restauration sur place.

LITURGIE : Réunion de l’équipe
liturgie « relais » mardi 6 décembre
à 15h à l’école St Ignace de Carresse.

de Terre Sainte
Les rencontres se poursuivent de 19h à 20h30
et plus pour ceux qui pique-niquent...

