
2ème	dimanche	de	l’Avent	–	5	et	6	Décembre		
	Samedi	5	décembre	:		11h	St	Sépulcre	et	18h	St	Gilles	

Dimanche	6	décembre	:	9h30	St	Gilles	et	Vauchelles	/	11h	St	Vulfran	
	
Bienvenue	à	chacun	de	vous	:	quelle	joie	de	nous	retrouver	à	l’église	pour	prier	ensemble	!	
Merci	à	chacun	de	continuer	à	veiller	à	la	santé	de	tous.	Nous	sont	demandés	:	
-	un	espace	de	l’équivalent	de	deux	chaises	entre	chaque	personne	ou		«	entité	familiale	».	
-	port	du	masque	à	partir	de	11	ans.	Le	masque	couvre	la	bouche	et	le	nez.		
-	la	communion	donnée	dans	la	main		
	
Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant, 
Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère, Le soleil levant ! 
 
2. Espérer le réveil de la terre ; l'Esprit-Saint plane encore sur les eaux;  
Dieu travaille et son œuvre est lumière ; chaque jour l'univers est nouveau.  
 
10. Espérer des prophètes aux mains libres,  
                                               que leurs voix ne soient plus enchaînées!  
Quand tes sœurs et tes frères pourront vivre ; ton message sera délivré́.  
 
12. Espérer une Terre Nouvelle ; plus de mort, plus de larmes ou de faim ! 
Nos maisons deviendront table ouverte ; Tu prépares avec nous ton festin.  
 

(Kyrie de la messe de la réconciliation) 
 
Psaume : Fais-nous voir Seigneur ton amour, et donne-nous ton salut 
 
Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix ; 
   Entends nos prières, monter vers toi. 
 

(Sanctus et Agnus de la messe de la réconciliation) 
 
Communion : Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  

Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

Envoi :  
1. Dans la nuit se lèvera une lumière, l´espérance habite la terre, 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple. 
 
                       Peuple de frères, peuple du partage, 

Porte l´Évangile et la paix de Dieu. (bis) 
 

3. La tendresse fleurira sur nos frontières, l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple. 
 
4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires, l’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, notre Dieu fait vivre son peuple. 
 

Annonces  
 

Week-end des 12/13 Décembre  
Messes  le samedi 18h00 à St Gilles 
  le dimanche 9h30 à Drucat  10h30 à St Vulfran 

 
Semaine du 7 au 11 décembre  

Messes  du lundi au jeudi à 12h à St Sépulcre 
  le vendredi 18h30 à St Vulfran  
Confessions  le samedi 10h00 à la chapelle Jean XXIII 
 
Distributeurs du guetteur : Jeudi 10 entre 15h et 18h maison paroissiale 
 
Catéchèse entre adultes : Jeudi 10 à 20h30 sur zoom 
(contact Philippe Saguez : 06 18 03 56 11,   
ou Florence Gabry, François-Henri Millot, abbé Noël , abbé Patrick) 


