
 

 

ANNONCES DE LA PAROISSE 

§ Samedi 3 et dimanche 4 Décembre : marché de Noël. Dimanche 16h30 : tirage de la 
tombola.  

§ Dimanche 4 décembre à 17h à saint-Exupère : concert de Noël, entrée libre ; orgue : 
Jean-François Escourrou, chant : Jean-Clément Zobler.  

§ 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.  

§ Vendredi 9 décembre à 7h45 à saint-Exupère : messe à la bougie.  
§ Vendredi 9 décembre à 17h30 à ND de Lourdes : atelier « chant et théâtre biblique 

pour les enfants » de 6 à 12 ans pour préparer la veillée de l’avent du mardi 13 
Décembre. Contact Marie Claude Guille Cases 06 30 10 96 41 ». 

§ Samedi 10 Décembre à 10h à saint-Exupère : rencontre de l’équipe projet.  
§ Samedi 10 décembre à 16h à ND de Lourdes : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 

ans.  
§ Dimanche 11 décembre à 9h30 à saint-Exupère : rencontre des servants d’autel.  
§ Dimanche 11 Décembre à 11h à saint-Exupère : messe animée par les jeunes couples 

de la paroisse.  
§ Dimanche 11 à 17h à saint-Exupère : concert de l’ensemble baroque de Toulouse, 

« Cantate sans filet », entrée libre.  
A Noter 
§ Mardi 13 décembre à 18h30 à ND de Lourdes : spectacle des enfants du catéchisme. 
§ Mardi 13 décembre à 19h30 à saint-Exupère : soirée d’évangélisation de rue avec 

Anuncio et le chœur saint-Michel. 19h30 : apéritif, puis formation à l'évangélisation de 
rue. 21h : temps d'adoration animée. Toutes les personnes intéressées sont les 
bienvenues pour cette soirée, pas besoin d'être formées, puisque la formation sera 
dispensée. 
La paroisse accueillera pour ce temps d'apéritif, n'hésitez pas à venir simplement au 
service, manifester l'accueil de la paroisse.  

Appel au denier de l’Eglise 
§ Le Denier de l’Eglise est la principale ressource du diocèse. Il sert à payer les prêtres et 

les laïcs au service du diocèse. Au 1er décembre 2022, pour la paroisse saint-Exupère, 
le montant du Denier reçu pour l'année 2022 s'élève à 65% du montant de l'année 
2021.  

Jusqu’au 31 Décembre 2022, votre don est déductible fiscalement à hauteur de 75% de 
l’impôt sur le revenu (jusqu’à 554 Euros, 66% au-delà). 
Vous pouvez également donner en ligne :  https://don.diocese-toulouse.org/denier 
Des enveloppes de don sont disponibles au fond de l’église. 

BIENVENUE EN LA PAROISSE  
SAINT MICHEL - SAINT EXUPERE 

NOTRE-DAME DE LOURDES 
 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 
      2E DIMANCHE DE L’AVENT 

 
Comment se préparer ? 

 
Avec ce deuxième dimanche de l’Avent, nous rentrons, avec tout le peuple Hébreu dans 
l’attente de la venue du Messie. Par les prophètes et son histoire, le peuple d’Israël a été 
préparé par Dieu à accueillir ce Sauveur. Le prophète Isaïe occupe une place centrale dans 
les prophéties sur la venue du Messie. Dans la première lecture de ce dimanche, nous 
avons la prophétie sur les signes messianiques, signe de ce monde nouveau que Celui qui 
doit venir établira. Ces prophéties sont doubles : celles que le Christ accomplira en 
plénitude lors de sa venue dans la chair : « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père 
de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de 
sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de 
crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur…Il jugera les petits avec 
justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays ». Mais il y a les 
autres prophéties messianiques : celles qui ne nous semblent pas encore réalisées : « Le 
loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau 
seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira… Le lion, comme le bœuf, mangera 
du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant 
étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ». 
Ces signes messianiques, nous les attendons à la fin des temps, lorsque le Christ viendra 
dans la gloire. C’est le sens de cet avent, où nous attendons ces deux avènements du 
Christ : dans la chair et à la fin des temps. La non-réalisation effective de ces signes avec 
le Christ est une des raisons pour laquelle le peuple juif n’a pas reconnu Jésus, comme le 
Messie annoncé.  
Comme nous le voyons dans l’évangile de ce jour, Isaïe a aussi annoncé la venue de Jean-
Baptiste, qui est le dernier de ces prophètes de l’Ancien Testament et en même temps, 
pleinement dans le nouveau. Lorsqu’il est venu certains se sont même demandés s’il n’était 
pas le Messie. « Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si 
Jean n’était pas le Christ » (Lc 3, 15). 
Jean-Baptiste est celui qui a préparé directement la venue du Christ, en préparant les 
cœurs du peuple à accueillir le 
Messie, par l’appel à la conversion. 
Ce que nous pouvons en retenir pour 
nous aujourd’hui, c’est cette 
invitation de Jean-Baptiste à garder 
un cœur ouvert pour accueillir le 
Christ tel qu’il est et non tel que je 
voudrais qu’il soit. 
 

P. Philippe Parant  
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ENTRÉE – PREPARER A TRAVERS LE DESERT 
R/ Préparez, à travers le désert, les chemins du 
Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il 
vient, le Sauveur 

1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour 
mon Dieu. Les ravins seront relevés, tous les monts et 
les collines abaissés 

2. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes 
enfants. Proclamez le salut de Dieu, le rachat et le 
pardon des péchés 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, et sa gloire en ce monde paraît 
Sa Parole nous est donnée pour nos pas elle est lumière à jamais 

4. Élève avec force ta voix ! Le voici, ton berger, ne crains pas 
Il rassemble tous ses enfants, les conduit sur les chemins de la Vie 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (IS 11, 1-10)   
Il jugera les petits avec justice 
PSAUME 71 
R/ En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 

LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL AUX ROMAINS (RO 14, 4-9)   
Le Christ sauve tous les hommes 

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

ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (MT 3, 1-12) 
Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche  

PRIERE UNIVERSELLE 
Vienne ton règne, ô Dieu notre Père 
OFFERTOIRE 
R/ Maranatha ! L'Esprit et l'épouse disent 
« Viens Seigneur ! Viens Jésus nous t'attendons ! » 
Maranatha ! Nos cœurs te désirent  
De ton sein jaillit l'Esprit Saint, l'eau de la vie ! 
1. Sauvés par l'Agneau de Dieu, nous marchons vers la victoire 
L'ancien monde s'en ira, plus de mort : « Tu es la vie ! » 

2. Ton nom sera sur nos fronts, nous pourrons voir ton visage 
Tu es l'Alpha l'Omega. Ô Jésus, nous t'adorons 

3. Viens Esprit de Sainteté, viens jaillir dans ton Église 
Sanctifiée, immaculée, la voici qui resplendit 

COMMUNION – C’EST TOI LE PAIN ROMPU 
C´est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie 
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité 
1. Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers 

2. Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers 

5. Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger 
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie 

7. C´est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer 
C´est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs 

10. L'esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie 
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix 

11. Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants 
Vous deviendrez mes biens-aimés ; Je suis « Dieu-avec-
vous » 

SORTIE – TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT 
Tu as porté celui qui porte tout, Notre Sauveur en 
ton sein a pris chair 
Porte du Ciel, Reine de l'univers, Ô Marie, nous te 
saluons 

1. Par amour, ton Dieu t'a choisie, Vierge bénie 
Ton Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, L'ange des Cieux 
La promesse en toi s'accomplit, Tu as dit ' oui ' 


