
 

Paroisse St Pierre 

Dimanche 27 novembre 2022 

1er DIMANCHE DE L’AVENT 

Eglise : Rue du Général de Gaulle - 94430 CHENNEVIERES  
Oratoire et Secrétariat : 21, rue Durmersheim - 94430 CHENNEVIERES  

Tel: 01 45 76 00 96 
www.paroissestpierre.fr  Mail : secretariat@paroissestpierre.fr  

Horaires habituels des Messes 
 

Mardi  :          Messe à 9h à l’Oratoire 

Mercredi  :      Messe à 8h30 à l’Oratoire 

Jeudi :            Messe à 8h30 à Ormesson 
Vendredi  :     Messe à 18h30 à l’église 

Samedi  :        Messe à 9h à l’église 

Dimanche  :    Messe à 9h à l’église 

  Messe Solennelle à 10h30 

Accueil Paroissial  
 

Mardi de 14h à 16h 
Jeudi de 9h à 12h 

Inscriptions pour les sacrements 
Permanence du Père Muel : 

Vendredi de 15h30 à 17h30 

ENTRÉE : 

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 

Il faut préparer la route au Seigneur  

 

Bonne nouvelle, cris et chansons 

Pour sauver son peuple Dieu va venir 

Voix qui s'élève dans nos déserts  

 

Terre nouvelle, monde nouveau 

Pour sauver son peuple Dieu va venir 

Paix sur la terre, ciel parmi nous  

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (2,1-5) 

I l arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra 

plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes 

les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la    

montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, 

et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du 

Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, 

ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne 

lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la 

lumière du Seigneur. 

 
 2 décembre : Pr ière pour  les chrétiens persécutés à 20h30 à l’église. 
 6 décembre : Concer t Lumen à 20h30 à l’église. 
 8 décembre - Fête de l’Immaculée Conception : Messe à 19h30 à l’église, 

suivie du chapelet. 
 17 décembre : Journée du Pardon de 14h à 17h à l’église. 

 

**** 
L'association des Amis des Orgues vous invite à un concert le 4 décembre 2022 à 16h 

sur le thème de l'Avent et Noël.  

L'occasion de retrouver Dominique Aubert, ancien organiste de la paroisse, organiste 

à l’église Saint-Vincent de Bagnères-de-Bigorre et organiste suppléant au Sanctuaire 

Notre-Dame de Lourdes. 

 
**** 

Le 24 décembre à 18h30 aura lieu une veillée de Noël avec les enfants. Si des enfants 

sont intéressés pour participer à la crèche vivante merci de prendre contact avec Mme 

Anne-Marie Boucrot au 06 81 95 28 68. 

 

**** 

 
 Chapelets hebdomadaires les mercredis à 20h à l’Oratoire. 

 Chapelets pour la France les mercredis à 18h devant l’église et les samedis à 

14h30 à la croix Saint Syméon.  



 

LECTURE DE LA LETTRE DE ST PAUL APÔTRE AUX ROMAINS 
(13,11-14a) 

F rères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre 

sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous 

sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les 

œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous          

honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni 

débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ.  

OFFERTOIRE : Orgue 

Alléluia, Alléluia - Fais-nous voir, Seigneur, ton Amour,  

et donne-nous ton Salut. - Alléluia 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (24, 37-44) 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Regarde-nous, Seigneur, montre-nous ton Amour. 

E n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, 

ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le   

déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où 

Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le 

déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux 

hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au   

moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne 

savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison 

avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé 

percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous 

n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. »  

COMMUNION :  

Jésus Eucharistie, 

Ô Fils de l’Eternel ! 

Pour moi dans l'humble Hostie 

Vous descendez du ciel !  

 

Vous êtes dans mon âme. 

Jésus Ô Roi des cieux ! 

Mon cœur d'amour s'enflamme. 

Au comble de mes vœux ! 

 

Doux Maître je Vous donne 

Ma foi, mon humble amour 

Que votre main si bonne 

Me guide chaque jour.  

 

 

 

 

 

Mon âme est triste lasse. 

Sans votre bon secours: 

J’implore votre Grâce: 

Restez en moi toujours. 

 

Jésus mon cœur vous aime. 

Gardez-lui sa faveur 

Jésus bonté suprême, 

Jésus divin Sauveur.  

Alma redemptoris mater 

Quae pervia caeli porta manes et stella maris 

Succurre cadenti surgere qui curat populo  

Tu quae genuisti natura mirante 

Tuum sanctum genitorem 

Virgo prius ac posterius 

Gabrielis ab ore sumens illud ave 

Peccatorum miserere. 

Sainte Mère du Rédempteur,  

Porte du ciel toujours ouverte,  

Etoile de la mer, viens au secours du 

peuple qui tombe et qui cherche à se relever. 

Tu as enfanté, ô merveille ! Celui qui t'a 

créée, et tu demeures toujours Vierge.  

Accueille le salut de l'ange Gabriel et 

prends pitié de nous, pécheurs. 

CHANT À LA VIERGE :  

PSAUME : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. (Ps 121) 

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. 

C’est 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 ! 

Que la paix règne dans tes murs, 

Le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 

Je dirai : « Paix sur toi ! » 

À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 

Je désire ton bien. 

Venez, Divin Messie, 

Nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie :  

Venez, venez, venez ! 

 

O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 

Par votre Corps donnez la joie 

A notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore 

De quel amour vous nous aimez ; 

Tant d'hommes vous ignorent ! 

Venez, venez, venez ! 

 

 

 

 

 

A Bethléem, les cieux chantaient 

Que le meilleur de vos bienfaits 

C'était le don de votre Paix. 

Le monde la dédaigne : 

Partout les cœurs sont divisés ! 

Qu'arrive votre règne ! 

Venez, venez, venez ! 

ENVOI :  


