
 

 
 

 

► Prière : Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, la volonté d’aller par les chemins de la justice à la 

rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu’ils soient admis à sa droite et méritent d’entrer en 

possession du royaume des Cieux. 
 

► Lecture du livre de Jérémie : 33, 14-16 

 

Voici venir des jours - oracle du Seigneur - où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à la maison 

d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice, 

et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, 

et voici comment on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » 

 

► Psaume 24 

 

R/ Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, 

 Vers toi, mon Dieu. 

 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

il enseigne aux humbles son chemin. 

 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 

pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent 

à ceux-là, il fait connaître son alliance. 

► Lecture de la première lettre de saint 

Paul apôtre aux Thessaloniciens     3,12-4,2 

 

Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous 

et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus 

en plus intense et débordant, comme celui que nous 

avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos 

cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant 

Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur 

Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, 

frères, vous avez appris de nous comment il faut 

vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que 

vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux 

progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en 

prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien 

quelles instructions nous vous avons données de la 

part du Seigneur Jésus. 

 

 

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

 

►Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 21, 25-28.34-36 

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, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. 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. » 



 
 

 

 

 

 
  

 
 

 

► La semaine prochaine 
 

 

Samedi 4 décembre 
 

18h Messe à Poigny la Forêt 
 

 

Dimanche 5 décembre 
 

9h Catéchisme à l’église 
 

10h30 Messe à Gazeran 

► Intentions de messe 
 

Orphin Michel BOIDOT 

Jean DEPUYDT 

Denise MARTIN 

Michel PELLEGRIN 

Daniel THEILLET 

 

Gazeran  Jacqueline LUCAS 

 Suzanne CONVERT 

Brigitte FONTENEAU 

► Agenda 
 

Lundi 29 9h Prière des Mères 

Mardi 30 16h30 messe au Relais Tendresse 

Mercredi 1er 9h30 messe à Gazeran 

Jeudi 2 9h Chapelet à Orphin 
 

 19h messe à Gazeran 

 suivie de l’Adoration 

Vendredi 3 9h Chapelet à Orcemont 
 

 16h30 messe à la Cerisaie (Poigny) 

► Ils nous ont quittés… 

 
Maud SCHREIBER 

dont les obsèques ont eu lieu  

le 24 novembre à Gazeran 

 

Guy CAZABAT 

dont les obsèques ont eu lieu 

le 25 novembre à Saint-Hilarion 

► Avent : préparons-nous ! 
 

Confessions 
 

Mercredi 8 décembre, à 17h 

Jeudi 9 décembre, à 20h30 

 

à Gazeran 

► Formation au nouveau missel 
 

Lundi 13 décembre, à 20h45 

Salle Ste Bernadette 

à Rambouillet 
 

La nouvelle traduction du missel romain est mise en 

place à partir de ce dimanche. 

L’enjeu est de redécouvrir la profondeur et la richesse 

de la liturgie eucharistique et d’en comprendre le 

sens. Certaines paroles aussi bien du célébrant que 

des fidèles sont modifiées. 

►Anniversaire 
Ce dimanche, après la messe, nous vous donnons rendez-vous aux Buttes Noires pour fêter dignement 

les 50 ans de notre Père Jacques-Bertrand ! 


