
 

Paroisse St Pierre 

V oici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que 

j’ai adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce 

temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le 

droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici 

comment on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. »  

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE JEREMIE (33, 14-16) 

dimanche 28 novembre 

1er Dimanche de l’Avent 

Préparez, à travers le désert, 

Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 

Car Il vient, le Sauveur.  

 

Tracez, dans les terres arides, 

Une route aplanie pour mon Dieu. 

Les ravins seront relevés, 

Tous les monts et les collines abaissés.  

Portez à mon peuple la joie, 

Consolez, consolez mes enfants! 

Proclamez le salut de Dieu, 

Le rachat et le pardon des péchés.  

 

Voici, le Seigneur vient à nous, 

Et sa gloire en ce monde paraît. 

Sa Parole nous est donnée 

Pour nos pas, elle est lumière à jamais.  

Horaires habituelles des Messes 
 

Mardi  :          Messe à 9h à l’Oratoire 

Mercredi  :      Messe à 8h30 à l’Oratoire 

Jeudi :            Messe à 8h30 à Ormesson 
Vendredi  :      Messe à 18h30 à l’église 

Samedi  :        Messe à 9h à l’église 

Dimanche  :    Messe à 9h à l’église 

  Messe Solennelle à 10h30 

Accueil Paroissial  
 

Mardi de 14h à 16h 
Jeudi de 9h à 12h 

Inscriptions pour les sacrements 
Permanence du Père Muel 

Vendredi de 15h30 à 17h30 

Eglise : Rue du Général de Gaulle - CHENNEVIERES  
Oratoire et Secrétariat : 21, rue Durmersheim - 94430 CHENNEVIERES  

Tel: 01 45 76 00 96 
www.paroissestpierre.fr  Mail : secretariat@paroissestpierre.fr  

 

 Pas de groupe de prière Eukharistia lundi 29 novembre ! 

 L’association des amis des Orgues vous invite à un concert d’Orgue donné 

par Dominique Aubert le dimanche 12 décembre à 16h à l’église. 

 Journée du pardon le 18 décembre de 14h à 17h.. 

 Un concert de Noël vous est proposé le 19 décembre à 15h30 par la chorale 

de la paroisse, suivi d’un goûter. 

 

> A la demande du Saint-Père Benoît XVI qui a présidé lui-même une Veillée de 

prière pour la vie naissante et avec les encouragements répétés du Pape François, Mgr  

Blanchet nous invite à une veillée de prière pour la vie, de la conception à son 

dernier souffle le dimanche 28 novembre à 20h30 à l’église St Charles Borromée de 

Joinville. 

 

> Nous approchons de Noël ! Pour les aider dans leurs projets (pèlerinage, services…)                

les jeunes de l’aumônerie vous proposent de leur acheter des sapins au prix de 50 €. 

Les sapins Nordmann sont de taille comprise entre 1,50m et 1,75m. Vous pouvez les 

commander avant le 30 novembre (date limite impérative) : 

 o   soit par mail am94boucrot@gmail.com 

 o   soit par sms au 06 81 95 28 68. 

Les sapins seront à votre disposition le samedi 11 décembre entre 14h et 17h aux 

salles paroissiales. Merci de remettre  ce jour-là un chèque de 50 euros à l’ordre de 

paroisse Saint Pierre. Vous pouvez payer en espèces si vous le désirez. 

ENTREE :  

PSAUME : Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers Toi, mon Dieu (Ps 24) 

Seigneur, enseigne-moi tes Voies, 

Fais-moi connaître ta Route. 

Dirige-moi par ta Vérité, enseigne-moi, 

Car Tu es le Dieu qui me sauve. 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 

Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

Il enseigne aux humbles son chemin. 

 

 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 

Pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

Le secret du Seigneur est pour ceux qui 

Le craignent ; 

À ceux-là, Il fait connaître son alliance. 
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LECTURE DE LA PREMIERE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX 

THESSALONOCIENS (3,12 à 4,2) 

Alléluia. Alléluia Fais-nous voir, Seigneur , ton Amour ,  

et donne-nous ton Salut. Alléluia. 

F rères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un 

amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour 

vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant 

Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. 

Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire 

à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, 

nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez 

bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (21,25-28.34-36) 

E n ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans 

le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées 

par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce 

qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra 

le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces  

événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption    

approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les 

beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à        

l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre     

entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à 

tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » 

PRIERE UNIVERSELLE : Écoute nos prières, Seigneur exauce nous. 

Venez vous abreuver à la source cachée 

Venez vous reposer sur le Cœur du Bien-

Aimé. 
 

Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis 

Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas 

La source de la Vie pour nous se trouve là. 

 

Il nous attire à Lui par sa force secrète 

Et dans le sein du Père Il nous abrite en Lui 

Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 

 

 

 

 

Ce cœur, Il bat pour nous dans la petite tente 

Où Il demeure caché si mystérieusement 

Dans l'Hostie de blancheur pétrie de fin silence. 

 

Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien 

Et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure 

Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur . 

COMMUNION : 

Aube nouvelle dans notre nuit, 

Pour sauver son peuple Dieu va venir, 

Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. 

 

Il faut préparer la route au Seigneur 

Il faut préparer la route au Seigneur. 

 

Bonne nouvelle, cris et chansons, 

Pour sauver son peuple Dieu va venir 

Voix qui s'élève dans nos déserts. 

 

Terre nouvelle, monde nouveau 

Pour sauver son peuple Dieu va venir 

Paix sur la terre, ciel parmi nous. 

OFFERTOIRE : 

CHANT À LA VIERGE MARIE : 

Alma redemptoris mater 

Quae pervia caeli porta manes et stella maris 

Succurre cadenti surgere qui curat populo. 

Tu quae genuisti natura mirante 

 

Tuum sanctum genitorem 

Virgo prius ac posterius 

Gabrielis ab ore sumens illud ave 

Peccatorum miserere. 

ENVOI :   

Venez, Divin Messie, 

Nous rendre espoir et nous sauver    ! 

Vous êtes notre vie :  

Venez, venez, venez ! 

 

O Fils de Dieu, ne tardez pas ; 

Par votre Corps donnez la joie 

A notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore 

De quel amour vous nous aimez ; 

Tant d'hommes vous ignorent ! 

Venez, venez, venez ! 

 

 

 

 

 

A Bethléem, les cieux chantaient 

Que le meilleur de vos bienfaits 

C'était le don de votre Paix. 

Le monde la dédaigne : 

Partout les cœurs sont divisés ! 

Qu'arrive votre règne ! 

Venez, venez, venez ! 

 
 

 
 

  
 

 

 
 


