
 

 

SORTIE – NOUS VENONS NOUS CONSACRER 
1. Ô Glorieux Saint Joseph fils de David, Doux et chaste époux de la mère de Dieu 
Protecteur de la Sainte famille, éducateur attentif de Jésus 

R/ Nous venons nous consacrer à ton cœur pour conduire nos vies vers la 
sainteté. Nous venons nous consacrer à ton cœur servir nos familles et notre 
église 

2. Ô Saint Joseph si juste et si confiant, Toi, préfiguré ́par les grands patriarches 
Père élu choisi entre tous pères. Pour magnifier toute paternité 

3. Toi l'artisan charpentier tant renommé, des toits de maisons et des coques de bateaux. 
Permets-nous chaque jour de t’invoquer. Pour sanctifier toutes nos activités 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE 

§ Mardi 29 Novembre : fête de saint Saturnin. 17h45 : vêpres solennelles à ND du Taur ; 
18h15 : procession vers la basilique saint Sernin ; 18h30 : messe solennelle présidée 
par Mgr de Kerimel à saint Sernin.  

§ Mardi 29 Novembre à 19h30 à saint-Exupère : groupe de prière saint-Michel. 
§ Mardi 29 Novembre à 21h à saint-Exupère : adoration par le chœur saint-Michel.  
§ Mercredi 30 Novembre à 16h à saint-Exupère : installation de la crèche. 
§ Vendredi 2 novembre à 15h à saint-Exupère : rencontre de solidarité partage.  
§ Samedi 3 Décembre à partir de 15h dans le jardin de saint-Exupère (entrée par le 4 

Rue Lamarck) : jardin partagé avec la fraternité saint-Exupère. Au programme : 
jardinage, chants de Noël, atelier bougies, temps convivial.  

§ Samedi 3 et dimanche 4 Décembre à la sortie des messe : marché de Noël. 
§ Dimanche 4 Décembre à 11h à saint-Exupère : messe des familles.  
§ Dimanche 4 décembre à 17h à saint-Exupère : concert de Noël, entrée libre ; orgue : 

Jean-François Escourrou, chant : Jean-Clément Zobler.  
Nos joies et nos peines 
§ Lundi 28 Novembre à 10h à saint-Exupère : obsèques d’Arlette Gil. 
§ Mardi 29 Novembre à 13h30 à saint-Exupère : obsèques de Josette (Marie-Thérèse) 

Lehmann. 
§ Mercredi 30 novembre à 15h à saint-Exupère : obsèques de Suzanne Lamotte. 
A Noter 
§ Jeudi 8 décembre : solennité de l’Immaculée Conception ; messe à 19h à saint-Pierre 

des Chartreux, 20h procession jusqu’à ND de la Daurade, 21h : veillée à ND de la 
Daurade 

Conseil paroissial 
§ Le Conseil paroissial s’est réuni jeudi 17 Novembre à saint-Exupère. 
Le conseil paroissial est composé de 6 membres autour du P. Parant : Luc Pouliquen, 
Isabelle de Chabot, Jean-Paul Raffault, Eric Cases, Emmanuelle Boyer, Bertrand de 
Braquilanges.  
Les thèmes abordés : la question des abus dans l’Eglise ; Noël et l’Avent ; retour d’une 
formation suivie par le P. Parant ; les orientations à venir.  
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DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2022 
1ER DIMANCHE DE L’AVENT 

 
L’Avent : le temps d’aller de l’avant 

 
Le temps de l’Avent nous rappelle que nous devons être en position de guetteur.  Nous 
attendons le retour du Christ. Mais quand viendra-t-il ? Il viendra, peut-être, au moment 
où nul ne l’attend plus. Dans ce cas, nous avons vraiment intérêt à vivre notre vie sous le 
signe de l’attente, afin de ne pas être pris au dépourvu. Il n’y a d’attente que lorsque le 
désiré ou l’attendu demeure dans le champ de vision de celui qui devrait l’attendre. Or 
dans le quotidien l’essentiel risque toujours d’être dissimulé dans les accessoires, comme 
les nouvelles risquent toujours de faire oublier la Bonne Nouvelle. Alors, nous sommes 
invités à avoir un regard lucide et transcendant sur les événements que nous devons vivre 
dans l’attente du Christ qui doit advenir, un regard qui ne se défocalise pas de lui. Le vrai 
regard nous porte de l’avant. Et comme nous dit Saint Augustin : « Si tu dis, ça suffit, tu 
es perdu. Aspire toujours à davantage, chemine sans cesse, progresse toujours. Ne reste 
pas au même endroit, ne recule pas et ne dévie pas ». Pour maintenir l’équilibre, aller de 
l’avant et tout droit est la seule véritable possibilité que nous avons. Surtout, il n’y a pas 
de meilleure façon d’attendre quelqu’un que d’aller à sa rencontre, après avoir vérifié que 
tout est soigneusement mis en place pour lui offrir le meilleur accueil possible. Sinon 
l’attente devient vite ennuyeuse et épuisante, alors que notre attente du Christ doit être 
une attente joyeuse. Son retour à la fin des temps sera un retour glorieux. En attendant, 
il nous rend une visite intime dans chacune de nos célébrations, particulièrement dans 
l’eucharistie. Dans cette 
célébration eucharistique du 
premier dimanche de 
l’Avent, il vous parlera, vous 
donnera son corps et son 
sang comme nourriture 
pour aller de l’avant. Faites 
donc le ménage dans votre 
cœur pour vous assurer qu’il 
pourra en faire sa demeure, 
et partez à sa rencontre.  
 
P. Chandeleur Bélanston 
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ENTRÉE – LE ROYAUME EST PROCHE 
Le Royaume est proche. Que l’Esprit descende 
Et que se répande l’amour dans le monde 
1- Le monde a soif du Dieu vivant. Il trouvera sa paix dans les plaies de son Seigneur. 
Laissez-vous plonger dans la mort et la résurrection du Christ, lui seul est votre Dieu et 
votre Roi. Adorez-le ! 

2- Que vienne ici l’Esprit de vie et qu’il répande en vous ses dons en plénitude ! Nul ne 
peut entrer dans le Royaume s’il ne renaît de l’eau et de l’Esprit et s’il ne croit en Jésus 
Christ. 

3- Soyez marqués du don de Dieu, le Saint Esprit, Sagesse et puissance de Dieu. Il est 
votre Force, votre Science et votre Intelligence. Par lui, vous avez le don de Conseil, de 
Piété et de Crainte. 
4- Ouvrez vos cœurs aux Écritures et qu’à jamais la voix du Père en vous résonne : « Je 
suis ton Seigneur et ton Dieu. En toi, je mets tout mon amour. N’éteins pas la flamme de 
l’Esprit que je dépose en toi. »  

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (IS 2, 1-5)   
Le Seigneur rassemble toutes les nations dans la paix éternelle du royaume de Dieu  

PSAUME 121 
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! » 

LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL AUX ROMAINS 
« Le salut est plus près de nous »  

Alléluia. Alléluia.  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (MT 24, 37-44) 
Veillez pour être prêts 
PRIERE UNIVERSELLE 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

OFFERTOIRE 
R/Dieu seul suffit. Dieu seul suffit 
1- Que rien ne te trouble, ô mon âme 
Que rien ne t’épouvante, ô mon âme 

2- Dieu ne change pas, ô mon âme 
La patience obtient tout, ô mon âme 

3- Qui possède Dieu, ô mon âme 
Ne manque de rien, ô mon âme 

COMMUNION – ALLEZ A JESUS EUCHARISTIE 
R- Allez à Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant 
caché dans cette hostie. Soyez amoureux du 
Pain de Vie, contemplez-le avec Marie. Allez à 
Jésus-Eucharistie, allez au Dieu vivant caché dans cette hostie 
Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en lui 
1. Par son visage, soyez réjouis. Par son regard, soyez éblouis 
Par sa voix, soyez conduit. Dans son cœur, venez puiser la Vie 

2. Par sa tendresse, soyez consolés. Par sa douceur, soyez transformés 
De sa joie, soyez comblés. Dans son cœur, venez vous reposer 

3.Par sa parole, soyez pétris. Par son pain, soyez nourris 
Par ses mains, soyez bénis. Dans son cœur, venez puiser la Vie 

4. Par sa lumière, soyez éclairés. Par son sang, soyez purifiés 
A son amour, soyez livrés. Dans son cœur, venez vous reposer 

5. Par son souffle, soyez raffermis. Par ses blessures, soyez guéris 
A sa croix, soyez unis. Dans son cœur, venez puiser la Vie 

MAGNIFICAT 
Magnificat, éclate en cris de joie ! Vers le ciel, que monte ta louange 
Magnificat, éclate en cris de joie ! Chante et danse pour ton Roi 
Mon âme exalte le Seigneur 
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur 
Il s'est penché sur son humble servante 
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom 
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent 
Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes 
Il renverse les puissants de leur trône, Il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides 
Il relève Israël son serviteur, Il se souvient de son amour 
De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais 


