
Kyrie (messe de San Lorenzo)

1re LECTURE : livre du prophète Isaïe (Is 2, 1-5)

Psaume 121 : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
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.

2e LECTURE : lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 13, 11-14a)

Acclamation : Alléluia (messe de San Lorenzo)
«Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.»
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 24, 37-44) 

Prière universelle : 
Dieu d’amour et de tendresse, Dieu nous te prions.

Sanctus (messe de San Lorenzo)

Anamnèse (messe de San Lorenzo)

Agneau de Dieu (messe de San Lorenzo)

Communion : Je viens vers toi, Jésus (Paroles et Musique : B. Ben)

R/ Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus.
1. Comme l´argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.

2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.

Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif.

3. Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

Envoi : Sous ton voile de tendresse (Communauté de l'Emmanuel (C. Blanchard))

1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère 
où nous revivrons. Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons.

R/ Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. Refuge des pécheurs, protège tes 
enfants.

2. Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde,
viens nous délivrer. Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié.

Saints de la semaine...
dim. 27 novembre : saint Virgile
lundi 28 nov. : saint Sosthène
mardi 29 nov. : saint Saturnin 
mer. 30 novembre : saint André 

jeudi 1er décembre : saint Eloi 
vendredi 2 décembre : sainte Viviane
samedi 3 décembre : saint François-Xavier

Entrée : Préparez le chemin du Seigneur (P : J.-L. Fradon - M : B. Ben, J.-M. Saurnier)
R. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droits ses sentiers. (bis)

1. Voici le Seigneur qui vient : Il envoie son 
messager. Lampe dans la nuit, qui brûle et 
qui luit, voix de celui qui crie dans le désert.

2. Voici le Seigneur qui vient, car les temps 
sont accomplis. L'ami de l'Époux est rempli 
de joie : voici l'Agneau qui ôte le péché.

3. Voici le Seigneur qui vient : Il est au milieu 
de vous. Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-
vous, vous recevrez le don du Saint-Esprit.

4. Voici le Seigneur qui vient : Il n'élève pas 
la voix. Il ne brise pas le roseau froissé. Il 
n'éteint pas la flamme qui faiblit.

5. Voici le Seigneur qui vient : Il vous invite 
au festin. Veillez et priez, attendant l'Époux ;
tenez en main vos lampes allumées.

Les enfants qui souhaiteraient rejoindre le groupe des servants d'autel et des 
servantes de l'assemblée sont invités à prendre contact avec le Père Amaury.

Communication paroissiale : tous ceux qui souhaitent recevoir les informations 
paroissiales envoyées de temps en temps par le Père Benoît peuvent adresser un 
message à cette adresse : stjuliendumaine@gmail.com. Un groupe WhatsApp est 
également proposé. Pour le rejoindre, il vous suffit d'adresser un message à Etienne 
Rébillard : 06 41 35 01 79.

Rappel...



Ce dimanche, nous avons la joie de vivre à la Cathédrale l’admission de Frédéric 
Bruder parmi les candidats au diaconat permanent. Cela nous offre l’occasion de 
réfléchir au sens du ministère de diacre pour notre ensemble paroissial.

Les diacres, précisément parce qu’ils sont consacrés au service de ce Peuple, rappellent 
que dans le corps ecclésial, personne ne peut s’élever au-dessus des autres.
Dans l’Église doit être en vigueur la logique opposée, la logique de l’abaissement. 
Nous sommes tous appelés à nous abaisser, parce que Jésus s’est abaissé, il s’est fait 
le serviteur de tous. S’il y a quelqu’un de grand dans l’Église, c’est Lui, qui s’est fait 
le plus petit et le serviteur de tous. Et tout commence ici, comme nous le rappelle le 
fait que le diaconat est la porte d’entrée de l’Ordre. On reste diacres pour toujours. 
S’il vous plaît, souvenons-nous que pour les disciples de Jésus, aimer c’est servir et 
servir c’est régner. Le pouvoir réside dans le service, pas ailleurs. Les diacres sont 
les gardiens du service dans l’Église, on peut dire par conséquent que ce sont les 
gardiens du vrai « pouvoir » dans l’Église, afin que personne n’aille au-delà du pouvoir 
du service. Pensez à cela.
Le diaconat, en suivant la voie royale du Concile, nous conduit ainsi au centre du 
mystère de l’Église. Tout comme j’ai parlé d’« Église constitutivement missionnaire » et 
d’« Église constitutivement synodale », ainsi, je dis que nous devrions parler d’« Église 
constitutivement diaconale ». En effet, si l’on ne vit pas cette dimension du service, 
tout ministère se vide de l’intérieur, il devient stérile, il ne produit pas de fruit. Et peu 
à peu, il se mondanise. Les diacres rappellent à l’Église que ce qu’a découvert la petite 
Thérèse est vrai : l’Église a un cœur brûlant d’amour. Oui, un cœur humble qui palpite 
de service. Les diacres nous rappellent cela lorsque, comme le diacre saint François, 
ils apportent aux autres la proximité de Dieu sans s’imposer, en servant avec humilité 
et joie. La générosité d’un diacre qui se dépense sans chercher les premiers rangs 
a la bonne odeur de l’Évangile, raconte la grandeur de l’humilité de Dieu qui fait le 
premier pas - toujours, Dieu fait le premier pas - pour aller aussi à la rencontre de 
celui qui lui a tourné le dos.

Pape François, discours aux diacres du diocèse de Rome, 19 juin 2021

Ensemble paroissial
CATHÉDRALE SAINT JULIEN 

NOTRE DAME DE LA COUTURE

27 novembre 2022
1er dimanche de l'Avent

année A

Accueil : Tour Nord, du lundi au 
vendredi, de 15 h à 17 h

Annonces...

Merci d’emporter cette feuille avec vous à la fin de la messe.

DEVINE QUI VIENT DÎNER 
Un dîner entre paroissiens (6 à 8 personnes) pour mieux se connaître 
Quand ? vendredi 9 décembre (20 h - 22 h 30)
Comment s’inscrire ? Coupon ci-dessous à déposer dans les paniers de quête lors des prochains 
dimanches (date limite le 27 novembre 2022). Contact : Odile Sesboüe (06 14 90 90 47)

Nom : ........................................................................... Prénom : .........................................................................
Tranche d’âge :     20/45ans   45/65ans   +65ans

Nom : .......................................................................... Prénom : ..........................................................................
Tranche d’âge :    20/45ans   45/65ans    +65ans

Adresse : .................................................................................................................................................................
E-mail : ..............................................................................................................
Tél. : .......................................................................................
Disposé(e) à recevoir chez moi :    Oui   Non

• lundi 28 novembre, Les lundis de l’Emmanuel, soirée de louangeà l'église Sainte-Jeanne 
d’Arc, place Washington, de 20 h 30 à 22 h.

• mercredi 30 novembre, Ciné-gâteaux pour les collégiens à la salle Saint-Jean (3, rue de la 
Reine Bérengère) de 14 h à 18 h. Contact : Père Amaury (amaury.delamotterouge@hotmail.
fr)

• vendredi 2 décembre, Nightfever, louange, adoration, réconciliation pour les collégiens 
et les lycéens à l'église du Christ-Sauveur de 20 h à 22 h. 

• dimanche 4 décembre à la maison Saint-Julien, les familles orientales nous invitent à 
fêter la Sainte Barbara : à 12 h 30, déjeuner partagé suivi à 13 h 30 d'un café oriental 
gourmand, à 14 h, d'ateliers pour les enfants et à 15 h, de danses. Dons au profit du Liban.

• Concerts de l’Avent : 
- samedi 10 décembre à 20 h à Notre-Dame de la Couture : ensemble Euterpia 
- samedi 17 décembre à 18 h à la crypte St-Michel : chœur Scherzando 
- dimanche 18 décembre à 17 h à  Notre-Dame de la Couture : chorale paroissiale et 
chœur des jeunes pros

RAPPEL : Communion portée aux personnes malades 
Afin de rendre visible ce service durant la liturgie et de manifester le lien avec nos frères et 
sœurs absents, les porteurs de communion sont invités à se signaler avant la messe auprès 
du célébrant. Ils peuvent ensuite déposer leur custode sur un plateau prévu à cet effet sur la 
crédence. Au cours de la prière post-communion, ils se dirigent vers le chœur afin de recevoir 
le Saint-Sacrement. Ils seront alors bénis et envoyés pour ce service ecclésial : « Que le Seigneur 
vous bénisse, vous qui allez porter le Pain de vie à nos frères et sœurs qui sont absents ». Cet 
acte liturgique manifestera à tous le souci de la communauté pour ceux qui sont éprouvés par la 
maladie ou l’âge. Il contribuera à garder ardentes notre charité et notre prière à leur égard.


