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ST-SAUVEUR 

Messes : St Étienne : samedi 18 h 
St Sauveur : dimanche 8 h 30 

Cathédrale : dimanche 10 h 30 
Semaine : Saint-Sauveur 

7 h (sauf samedi) - 8 h 30 - 12 h 05 
Du lundi au samedi 

 
Entre nuit et jour 

 

Pour dire ce moment de la journée, nous avons en français 
deux mots, l’aurore et l’aube, deux couleurs, l’or du soleil qui 
commence à éclairer le ciel et le blanc de l’aube qui marque le jour 
vainqueur de la nuit. 

Il fait nuit et puis il fait jour, c’est aussi le temps de Dieu. Dieu 
qui doucement, patiemment, nous pousse de la nuit au jour. C’est 
une expérience quotidienne mais peut-être et surtout celle du 
temps de l’Avent : devenir toujours mieux des guetteurs de l’aube. 

Mais pour cela, il faut savoir répondre à l’appel pressant que le 
Christ nous adresse en ce dimanche : « Veillez donc ». Certes, au-
jourd’hui, la vigilance et la sécurité ont bonne presse et l’on 
n’hésite pas à en bourrer les programmes de ceux qui se présen-
tent à nous comme des bienfaiteurs publics, n’hésitant pas pour 
cela à noircir le tableau. 

Ce n’est pas la vigilance que Jésus nous commande. Elle n’est 
pas suscitée par un péril, une terreur, mais par une simple arrivée. 
Une arrivée qui ne s’impose pas, qui demande seulement d’entrer 
dans son jeu, l’arrivée d’un enfant qui vient à nous à découvert et 
sans défense. Ce qui vaudra des bergers de Bethléem ce message 
angélique : « Ne craignez pas ! » 

C’est à une attente sereine que nous sommes invités. Faisons 
tomber nos carapaces. Montrons-nous fragiles et disponibles et 
vous verrez, toutes nos relations en seront transformées. Le rêve 
d’Isaïe se réalisera : les armures seront inutiles puisqu’il n’y aura 
que de la lumière à advenir. 

 

Père Bernard Heudré  



  

Orgue 

 Entrée 

Toi qui viens pour tout sauver 
L’univers périt sans toi : 

fais pleuvoir sur lui ta joie. 
Toi qui viens pour tout sauver. 

 

Viens sauver tes fils perdus, 
Dispersés, mourant de froid : 
Dieu qui fus un jour en croix, 
viens sauver tes fils perdus. 

Viens offrir encore ton Pain 
et ton Vin aux miséreux ; 

Pour qu’ils voient le don de Dieu, 
viens offrir encore ton Pain. 

 

Toi qui viens pour tout sauver, 
fais lever enfin le jour 

De la paix dans ton amour. 
Toi qui viens pour tout sauver. 

 

 Rite pénitentiel Daniel 
Seigneur, prends pitié ! 
O Christ, prends pitié !  
Seigneur, prends pitié ! 

 

 L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  

 
 1ère lecture –  Isaïe  2,1-5  RASSEMBLEMENT DES PEUPLES 

 

Ps 121 :  

J’étais dans la joie, Alleluia, quand je suis parti vers la maison du Seigneur ! 

1 Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! » 
 
 
2 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. 

3 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. 
 

4 Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 
 

5 A cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
 A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 

 

  2e lecture – Rm 13.11-14  LE JOUR EST TOUT PROCHE 
 

 Acclamation : Alleluia ! 

 

  Évangile : Ma  24, 37-44   VOUS NE CONNAISSEZ PAS LE JOUR…  



  

 Credo  

Je crois en Dieu, le Père tout-
puissant, créateur du ciel et de la 
terre.  
Et en Jésus-Christ, son Fils unique 
notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est 
né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été 
crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, le troisième 
jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la 
droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d'où Il viendra juger les vivants et 
les morts. 
Je crois en l'Esprit-Saint, à la sainte 
Église catholique, 
à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. Amen. 

 

 
 Prière universelle : Viens pour notre attente, ne tarde plus.  

     Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus ! 

 

  L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  
 

 

 Sanctus  –  DANIEL 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur ! Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire ! 

Hosanna au plus haut des Cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des Cieux ! 

 

 Agnus   DANIEL 

1-2  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
3 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 

 

 Chant d’action de grâce  E34 

R/ Viens pour notre attente,  
ne tarde plus :  

Pour notre délivrance,  
viens, Seigneur Jésus ! 

  
1 - Dans notre monde de détresse, 
nous t'appelons, Seigneur Jésus ! 

  
 

2 - L'amour, plus fort que nos misères, 
nous réunit, Seigneur Jésus. 

 
3 - Dans notre angoisse, nos ténèbres, 

nous te cherchons, Seigneur Jésus. 
  
 

  



  

S E M A I N E  D U  2 7 / 1 1  A U  4  D É C E M B R E  2 0 1 6  

 

 La quête de ce jour est destinée au Secours Catholique. 
 
 Lundi 28 novembre, à 17 h, au presbytère, préparation des célébrations 
de Noël pour les enfants des écoles catholiques de la paroisse. 
 
 Mardi 29 novembre, à 18 h 30, au presbytère, réunion du groupe 
Solidarité Saint-Pierre. 
 
 Mercredi 30 novembre, à 20 h 30, au presbytère, réunion de l’Equipe 
pastorale paroissiale. 
 
 Samedi 3 décembre, à 17 h 30, au presbytère de Saint-Germain, réunion 
pour les fiancés des quatre paroisses du doyenné, en vue de la préparation de 
leur mariage. 
 
 Dimanche 4 décembre, la quête sera la quête dominicale entièrement 
destinée à la paroisse. 

Après la messe de 10 h 30, à la Cathédrale, partage du verre de l’amitié 
ou du café. 

Dimanche 4 décembre après le verre de l’amitié à la Cathédrale, 

les personnes qui le souhaitent sont invitées à se retrouver pour 

un pic-nic tiré du sac à la maison paroissiale Yves Mayeuc (2 rue 

Saint-Yves) pour un temps de rencontre et de convivialité. 

 
 
Vous avez peut-être remarqué les difficultés que j’éprouve avec ma voix. La 
raison en est une ecchymose sur une corde vocale. C’est la raison pour 
laquelle je vais subir une intervention chirurgicale le mercredi 30 novembre 
à la Clinique Saint-Grégoire. Il me faudra éviter de parler pendant quelques 
jours afin d’assurer le succès de l’intervention. Merci pour votre 
compréhension. 

Père Bernard Heudré 
 

 

 Du 21 au 27 novembre, mobilisation pour soutenir RCF Alpha, la 
radio de notre diocèse. Elle tient une place importante pour 
l’information et l’évangélisation. Faites vos dons au 0810 333 777 ou 
sur rcf.fr 

 

 


