Semaine du 28 novembre au 5 décembre 2021

Premier dimanche de l’Avent


 samedi 27 novembre
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 28 novembre
 messe à 9h à Saint-Antonin-du-Var
 messe solennelle à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo

Lorguesparoisse.fr
Dimanche 28 novembre 2021
Premier dimanche de l’Avent

lundi 29 novembre
messe à 9h à la collégiale
mardi 30 novembre, fête de saint André, apôtre
messe à 9h à la collégiale pour Colette de Monthélie
messe à 11h10 à la chapelle Notre-Dame des Anges

« « Restés éveillés
et priez en tout temps ! »
Lc XXI 36

mercredi 1er décembre, mémoire de saint Léonce, évêque, patron secondaire du diocèse
messe à 9h à la collégiale
jeudi 2 décembre
messe à 9h à la collégiale
messe à 15h à l’Ehpad Saint-François, à Lorgues
vendredi 3 décembre, mémoire de saint François Xavier, prêtre
 messe à 9h à la collégiale, précédée de l’adoration du TS Sacrement, à 8h
messe à 15h à la résidence Jasmin, au Thoronet
samedi 4 décembre
 messe à 9h à la collégiale, suivie du chapelet

Deuxième dimanche de l’Avent


 samedi 4 décembre
 messe anticipée du dimanche à 18h au Thoronet
 dimanche 5 décembre
 messe à 9h à Saint-Antonin-du-Var
 messe solennelle à 10h30 à la collégiale de Lorgues, pro populo

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.
2. Heureux celui que l'époux, en pleine nuit,
Trouvera muni d'une lampe bien remplie !
3. Heureux celui que le roi, dès son entrée,
Trouvera vêtu de la robe d'invité !
4. Heureux celui que le père, à la moisson,
Trouvera chargé au centuple de ses dons !
5. Heureux celui que le Christ, à son retour,
Trouvera joyeux au service de l’amour !
RITE PENITENTIEL
1-3. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
2. Christe eleison. Christe eleison.

(Messe des Anges)

PSAUME
COMMUNION : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ

(Il est vivant 12-09)

R. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez : vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps,
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le pain de Vie, nous n´avons qu´un cœur et qu’une âme
Fortifiés par l´amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
ALLÉLUIA (de Saint Augustin U 29)
Alléluia (x4) Alléluia (x3) Amen! Alléluia, A-amen!

3. Purifiés par le sang du Christ et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.

PRIERE UNIVERSELLE

5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.
6. Envoyés par l´Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l´amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle.
7. Rendons gloire à Dieu notre Père par Jésus son Fils Bien-aimé,
Dans l´Esprit, notre communion, qui fait toutes choses nouvelles.

SANCTUS

(Messe des Anges)

Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

ANAMNÈSE
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
Nous proclamons ta mort, Jésus ressuscité, jusqu’à ton retour.
AGNUS

(Messe des Anges)

1-2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

ENVOI : JE VOUS SALUE MARIE
Je vous salue, Marie comblée de grâce,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen, amen, alléluia.

(Il est vivant 14-17)

