Vie paroissiale du 29 novembre au 5 décembre 2021
Lundi 29 novembre : pas de messe au Puiset-Doré.
Mardi 30 novembre : à 18h30, messe à Saint-Quentin-en-Mauges.
Mercredi 1er décembre : à 11h00, messe à la maison de retraite de SaintPierre-Montlimart.
À 14h00, rencontre des équipes d’accompagnement des familles en
deuil.
À 16h00, messe à l’hôpital de Chaudron-en-Mauges.
De 17h00 à 19h00, permanence du père Guillaume au
presbytère de Saint-Pierre-Montlimart.
Jeudi 2 décembre : à 18h30, messe à La Chapelle-Aubry.
À 20h30, préparation des messes de Noël (salle paroissiale de
Saint-Pierre-Montlimart).
Vendredi 3 décembre : à 11h00, messe à la chapelle des Recoins
du Fuilet.
À 17h00, Adoration à l’église de Chaudron-en-Mauges.
Samedi 4 décembre : à 11h30, pas de messe à Montrevault.
À 15h00, Chapelet à Botz-en-Mauges.
À 18h00, messe à Saint-Quentin-en-Mauges.
Dimanche 5 décembre :
2e Dimanche de l’Avent
À 09h30, messe à La Chaussaire.
À 11h00, messe à Saint-Pierre-Montlimart.
Dates et infos à retenir
Démarche de l’Avent 2021 : Dieu vient dans nos fragilités. En ces temps d’incertitudes
liées entre autres à l’épidémie, à la sauvegarde de la planète, au contexte politique et social, … il
demeure primordial de nous rappeler que Dieu nous rejoint y compris dans nos fragilités. Nos
vies sont fragiles, et dans ces fragilités nous pouvons aussi trouver des forces. Dans chaque relais,
Vous êtes invités à écrire au verso d’une image découpée une fragilité (vécue ou constatée), par
exemple sous forme d’intention de prière. Chaque dimanche de l’Avent, l’image sera portée pour
constituer notre chemin de l’Avent.
À partir du 1er dimanche de l’Avent, une nouvelle traduction du Missel entre en vigueur.
Elle a pour but de simplifier et de rendre plus accessible la participation de tous à la Messe. Elle va
entrainer quelques modifications dans certains dialogues entre le prêtre et l’assemblée. Des
documents pour aider à cette nouvelle application seront mis à disposition dans les églises.
Camp ski-bible à la Bourboule proposé aux jeunes à partir de la 5e, du 13 au 18 février
2022. Réunion d’information et d’inscription le lundi 13 décembre 2021 à 20h30 à Saint-PierreMontlimart. Renseignements : Emmanuelle Salazar 06.23.38.69.54.
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Des nouveaux horaires de messe
Il y a quelques semaines, l’Équipe d’Animation Paroissiale lançait une
consultation quant aux horaires de messes le week-end. Merci à ceux qui ont
répondu !
À partir du mois de janvier, il y aura donc deux messes dominicales sur la
paroisse : le dimanche à 09h30 (messe qui alternera dans les pôles et les
relais) et à 11h00 (messe fixe à Saint-Pierre-Montlimart).
Pourquoi cette décision ?
• Tout d’abord pour maintenir une messe à un horaire et à un lieu fixe : en
l’occurrence 11h00 à Saint-Pierre-Montlimart.
• Ensuite parce que l’horaire tardif (11h00) est privilégié par les jeunes et
les jeunes familles. Il permet, éventuellement, de prévoir un temps fort ou
une rencontre avant la messe (temps de catéchèse avec les enfants, avec
les futurs mariés, avec les jeunes adultes, …). Il est aussi plus raisonnable,
étant donné la grandeur de la paroisse.
• Ensuite, parce que les messes du samedi soir rassemblent actuellement
en moyenne une cinquantaine de personnes, contre une centaine le
dimanche à 09h30.
• Enfin, parce que cette formule permet de privilégier le dimanche comme
jour du Seigneur. Elle permet également de sauvegarder le samedi soir,
alors que l’horaire de 18h00 n’est pas le plus adapté (trop tard en hiver
parce qu’il fait déjà nuit, trop tôt en été).
Certains seront peut-être déçus de ne pas avoir de messe unique à 10h30
le dimanche matin, mais la formule à deux messes le dimanche matin est
sans doute celle qui est la plus pratique, étant donné la taille de la paroisse.
Un nouveau calendrier sera donc mis en service à partir du 1er janvier
2022. Il sera à disposition dans les églises. Il y aura donc moins de messes
dominicales dans les relais (une tous les deux mois environ), mais nous
pourrons nous organiser pour des covoiturages.
Bon temps de l’Avent !
Guillaume, curé de la paroisse

Chant d’entrée :
TERRE D'ESPERANCE, NE CRAINS PAS D'OUVRIR LES YEUX,
TERRE D'ESPERANCE, TU VERRAS LE JOUR DE DIEU.
VIENNE TON ROYAUME, JOIE NOUVELLE GERMERA!
VIENNE TON ROYAUME, JOIE NOUVELLE GERMERA!

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire !

Agneau de Dieu :

3 - Par la voix de ses prophètes, la justice est proclamée:
Que les pauvres soient en fête, Dieu soutient les opprimés.

CORPS DU SEIGNEUR, SANG DE L’AGNEAU,
PAIX QUI DESARME LE PECHEUR.
CORPS DU SEIGNEUR, SANG DE L’AGNEAU,
PAIX QUI DESARME LE PECHEUR.

4 - Voici l'aube en Palestine, Parmi nous Jésus parait;
Dieu lui-même nous visite, par le printemps de la Paix.

Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, Gloire à toi, Sang de l’homme nouveau !
Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à toi, notre force aujourd’hui !

Demande de pardon :

Chant de communion :

1- Dans la nuit de la tristesse, nos voix se détournent de toi.

1- En mémoire du Seigneur, qui nous a rompu le pain,
En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu.

ACCORDE-NOUS TON PARDON, NOUS VOULONS REVENIR VERS TOI ! (BIS)

2- Dans la nuit de la paresse nos pas se détournent de toi.
3- Dans la nuit de nos faiblesses nos cœurs se détournent de toi.

Psaume : Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu !
Acclamation à l’évangile : Alléluia … (messe de l’Espérance)
Evangile : « Votre rédemption approche » (Lc 21, 25-28.34-36)
Prière universelle
Sanctus :
SAINT LE TRES-HAUT SAINT LE VIVANT, SAINT LE SEIGNEUR DE L’UNIVERS !
SAINT LE TRES-HAUT SAINT LE VIVANT, SAINT LE SEIGNEUR DE L’UNIVERS !

Gloire à toi dans le ciel et sur la terre,
Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !

Anamnèse :
CHRIST ET SAUVEUR, MORT SUR LA CROIX,
DIEU PLUS PUISSANT QUE NOS TOMBEAUX.
CHRIST ET SAUVEUR, MORT SUR LA CROIX,
DIEU PLUS PUISSANT QUE NOS TOMBEAUX.

POUR UN MONDE NOUVEAU, POUR UN MONDE D’AMOUR,
ET QUE VIENNENT LES JOURS DE JUSTICE ET DE PAIX.

2- En mémoire du Seigneur, qui nous a donné son sang,
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé.
3- En mémoire du Seigneur, qui a fait de nous son corps,
En mémoire du Seigneur, nous serons son corps livré.
4- En mémoire du Seigneur, tout le pain soit partagé !
En mémoire du Seigneur, Tous les pauvres soient comblés !

Chant final :
FAIS-NOUS MARCHER A TA LUMIERE SUR LES CHEMINS DE TON ESPRIT,
OUVRE LES YEUX DE NOTRE TERRE AU GRAND SOLEIL DU JOUR PROMIS.

1- Si tu ne viens dans notre nuit, comment, Seigneur, attendre l’aube ?
Révèle-nous le Dieu de vie, sous l’humble feu de ton Royaume.
Première Etoile de l’Avent, quel est ton signe à notre temps ?
4- Il vient le temps des grands réveils et des porteurs de l’espérance.
Nous sortirons de nos sommeils si les prophètes font violence.
Que chaque étoile de l’avent, crie l’évangile à tout vivant !

En avant vers l’Avent !

