Semaine du 27 novembre au 4 décembre 2022

Premier dimanche de l’Avent

Lorguesparoisse.fr

 samedi 26 novembre
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 27 novembre
messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo et pour Philippe Mariani

Dimanche 27 novembre 2022
Premier dimanche de l’Avent
lundi 28 novembre
 messe à 9h à la collégiale
mardi 29 novembre
 messe à 9h à la collégiale

mercredi 30 novembre, fête de saint André, apôtre
 messe à 9h à la collégiale pour Alex & Colette de Monthelie

jeudi 1er décembre, mémoire de saint Léonce, évêque, patron secondaire du diocèse
 messe à 9h à la collégiale
 messe à 15h à l’Ehpad Saint-François, à Lorgues

« L’un sera pris, l’autre laissé.
Veillez-donc ! »

Avec la participation de
l’Harmonie Lorguaise



vendredi 2 décembre
 messe à 9h à la collégiale, précédée de l’adoration du St-Sacrement, à 8h
 messe à 15h à la résidence Jasmin, au Thoronet


samedi 3 décembre, mémoire de saint François-Xavier, prêtre
messe à 9h à la collégiale 

Procession d’entrée : RONDEAU de Purcell
CHANT D’ENTRÉE : HEUREUX CELUI (E 220)
1. Heureux celui que le maître, en arrivant,
trouvera debout, éveillé et vigilant !



R. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu’au jour de Dieu.
Deuxième dimanche de l’Avent
 samedi 3 décembre
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 4 décembre
messe à 9h à Saint-Antonin-du-Var
messe à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo
 Baptême à 11h45 de Joséphine Guéroult, à la collégiale

2. Heureux celui que l’époux, en pleine nuit,
trouvera muni d’une lampe bien remplie !
4. Heureux celui que le père, à la moisson,
trouvera chargé au centuple de ses dons !
KYRIE (Petite Messe AL179)
Seigneur, prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié de nous !
Ô Christ, prends pitié de nous ! Ô Christ, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié de nous ! Seigneur, prends pitié de nous !

PSAUME

AGNUS (Mozart)
1-2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur !
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur.
Donne-nous la paix !
COMMUNION : ALLELUIA de Léonard Cohen

ALLÉLUIA

(Hymne pascale I 47)

Alleluia (ter), Christ, louange à toi !
PRIÈRE UNIVERSELLE

ACTION DE GRACE : CELUI QUI A MANGE (Servel. Godard)
1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance :
le corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera.
Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.

OFFERTOIRE
ARIA de Haendel
ORATE FRATRES
Le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le votre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
Tous : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et
à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

2. Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable :
le corps du Seigneur
Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la nuit chantera.
3. Celui en qui l’Eau vive a jailli, s’il boit au Rocher qui nous sauve :
Celui en qui l’Eau vive a jailli, celui-là jusqu’en Dieu fleurira.
4. Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde :
Celui qui a goûté de ce fruit, celui-là comme Dieu aimera.
5. Celui que l’Esprit Saint a touché du feu d’éternelle tendresse :
Celui que l’Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera.

SANCTUS (Petite Messe AL179)
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers,
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
NOTRE PÈRE

(Rimsky Korsakov)

SORTIE : TE DEUM de Charpentier
« Ô sainte bien-aimée, je contemple ravie,
Le sillon lumineux qui demeure après toi.
Je crois entendre encor ta douce mélodie.
Oui, ton céleste chant arrive jusqu’à moi. »
(Ste Thérèse de Lisieux
Poésie en l’honneur de sainte Cécile)

