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DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017  
Premier dimanche de l’Avent  

                                  Is 63, 16b-17.19b + 64, 2b-7 ; Ps 79 ; 1 Co 1, 3-9 ; Mc 13, 33-37 
 

"Voici que je me tiens à la porte et je 
frappe. Si quelqu'un entend ma voix 
et ouvre la porte, j'entrerai chez lui 
pour souper, moi près de lui et lui 
près de moi." (Ap 3, 20). "Vous 
mangerez et boirez à ma table dans 
mon Royaume." (Lc 22, 30). "Si 
quelqu'un m'aime, il restera fidèle à 
ma parole, mon Père l'aimera, nous 
viendrons chez lui, nous irons 
demeurer auprès de lui."  (Jn 14, 23). 
 

Les dimanches précédents nous 
écoutions des paraboles sur la 
vigilance dans l'attente et l'accueil de 
l'Époux, du Maitre…"Parti en 
voyage" il revient à l'improviste, tard 
dans la nuit. Comment trouvera-t-il 
ses serviteurs, les dix jeunes 
filles, ses brebis… : prêts, prêtes  

pour l'accueillir, ou occupés à autre 
chose.  
Dieu est tellement discret, tellement 
silencieux,  tellement apparemment 
ailleurs, que nous avons tendance à 
penser qu'il viendra plus tard, 
demain, ou après demain, alors qu'il 
est toujours en train de venir, en train 
de frapper à nos portes, en train de 
vouloir nous rencontrer, entrer dans 
nos vies, nos jugements, nos 
comportements, nos emplois du 
temps. Nous risquons de vivre au 
passé (le bon vieux temps…) ou au 
futur (les lendemains qui chantent). 
 Dieu vit au présent.  

Ainsi le temps de "l'Avent", 
n'est pas un temps "avant" Noël qui 
serait le temps de sa venue. Seigneur, 

c'est aujourd'hui, maintenant, et ce 
sera toujours maintenant, que tu 
veux prendre davantage de place et 
d'influence dans nos vies 
personnelles et communautaires, 
dans nos cœurs et dans l'histoire du 
monde.  Amusons- nous avec les 
jeux de mots :   
Présent  =  Aujourd'hui.       
Présent  =  Cadeaux .                    
N'attendons pas le père noël pour 
accueillir davantage le Christ, 
Cadeau de Dieu à l'humanité.  
   

Oui Seigneur ne nous laisse pas 
entrer en tentation. 
  

        René Grandmottet, prêtre.  

 

CHANTS DE DIMANCHE 10H30 A LA CATHEDRALE   
 

Entrée :        Quand le Christ ton Bien-Aimé, dans sa chair t’épousera,  crie de joie, Jérusalem, à la voix de ton Seigneur !  
Quand le Christ au temps marqué, t’ouvrira les cieux nouveaux,  Il éveillera ton cœur, au bonheur de la vraie Vie.  
        Quand le ciel s’assombrira, quand le soleil s’éteindra, en toi brûlera sa joie, le flambeau de son Amour.  
Quand viendra le Jour nouveau, où Dieu sera tout en tous, tous ceux qui sont morts en Lui, en Toi recevront la Vie.  
 
Psaume 79 : Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire,  et nous serons sauvés !  
 

Berger d’Israël, écoute,  / resplendis au-dessus des Kéroubim !  
Réveille ta vaillance  / et viens nous sauver.  
  

 Dieu de l’univers, reviens !  / Du haut des cieux, regarde et vois :  
 visite cette vigne, protège-la,  / celle qu’a plantée ta main puissante.  
 

Que ta main soutienne ton protégé, / le fils de l’homme qui te doit sa force.  
Jamais plus nous n’irons loin de toi :  / fais-nous vivre et invoquer ton nom !  
 
Communion : Notre cité se trouve dans les cieux, Nous verrons l'épouse de l'Agneau,  
                        Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem.  
  

1 - L'Agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil.  
Il n'y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière.  
  

2 - Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux,  
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, Car l'ancien monde s'en est allé.  
  

3 - Et maintenant, voici le salut, Le règne et la puissance de Dieu,  
Soyez donc dans la joie vous les cieux, Il règnera sans fin dans les siècles.   
	 
Envoi : Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver ! Vous êtes notre vie : venez, venez, venez !  
 

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi.  
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ; tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !  
	 



LITURGIE
 

Vendredi 8 décembre, solennité de l’Immaculée Conception (voir si dessous). 
 

Dimanche 10 décembre : 2ème dimanche de l’Avent (Is 40, 1-5.9-11 ; Ps 84 ; 2 P 3, 8-14 ; Mc 1, 1-8). À la Cathédrale à 
10h30, nous aurons la joie d’inaugurer solennellement le service des servantes d’assemblée accompagnées par Valérie 
Schelstraete et Sœur Louise-Marie.  
 

Hommage au Cardinal Bernard Panafieu : dimanche prochain 10 décembre à la messe de 19h à la Cathédrale, messe 
qui sera présidée par notre archevêque. Le Cardinal Panafieu a été notre archevêque de 1978 à 1994. Nous sommes très 
nombreux à l’avoir connu et apprécié. Venez nombreux prier pour lui ce soir-là. Voici quelques paroles admirables tirées de 
son testament spirituel : « Le jour où le Seigneur m’accueillera dans son Royaume, je ne serai pas seul. Avec moi, en mon 
cœur, seront présents tous ceux et celles que ma vie et mon ministère ont placés sur ma route : ma famille, à laquelle je suis 
profondément attaché. [. ..] J’ai essayé d’aimer tous ceux et celles que j’ai rencontrés. Mon désir était de leur révéler Jésus, le 
Christ. J’ai parfois manqué de courage pour dire l’Évangile et le vivre. Il m’est souvent arrivé que le témoignage de ceux que 
je rencontrais m’aide dans ma propre foi. Que le Seigneur pardonne mes insuffisances. Que ceux qui n’ont pas trouvé en moi 
un vrai disciple de Jésus me pardonnent et prient pour moi. Je meurs dans la foi catholique. J’aime Jésus qui, par la puissance 
de l’Esprit Saint reçu au jour de mon baptême et de ma confirmation, m’a révélé le visage de son Père. J’aime l’Église habitée 
par l’Esprit. Je la sais fragile en moi et dans les autres. Mais d’elle, j’ai tout reçu. Elle est ma Mère. […]Que la Vierge Marie, 
Notre Dame de la Garde et Notre Dame de Vie, me vienne en aide. Je pars dans la paix. Pour la Gloire de Dieu. Que la paix du 
Seigneur soit avec vous tous. Je vous emporte dans ma prière et dans mon cœur. » 
 

SOLENNITE DU 8 DECEMBRE ET NEUVAINE PREPARATOIRE 30 NOVEMBRE – 8 
DECEMBRE

  

La consécration de notre diocèse à la Vierge Marie approche, ce sera la vendredi 8 décembre prochain en la fête de 
l’Immaculée Conception. Voici le programme de la neuvaine préparatoire à cette grande fête qui sera particulièrement 
solennisée cette année : 
- mardi 5 décembre : adoration eucharistique toute la journée de 7h à 19h à la maternité catholique de l’Étoile à Puyricard. 
- mardi 5 décembre à 20h00 : Veillée de louange avec Marie à la Cathédrale. 
- jeudi 7 décembre : 24h d’adoration eucharistique à l’église Notre-Dame de l’Arc (du jeudi 7 16h au vendredi 8 16h). 
- jeudi 7 décembre à 19h : 1ères vêpres de l’Immaculée Conception à la Cathédrale précédées du chapelet à 18h30. 
- vendredi 8 décembre : à 18h00 : Chapelet à Notre-Dame de la Seds ; 18h30 : départ de la procession aux flambeaux pour 

la Cathédrale ; 19h05 : messe de consécration à la Cathédrale. 
- tout au long de la neuvaine : chapelet à 15h à l’église Notre-Dame de la Seds (sauf le 8 décembre où il sera prié à 18h). 

Chapelet aussi le lundi 4 décembre à 15h à l’église St Jean-Baptiste. 
 

VIE PAROISSIALE 

Mardis de St Europe 5 décembre à 18h : rencontre sur le thème "Présentation d’une association d’aide aux  migrants dans 
le Pays d’Aix ». Église St Eutrope, 1 avenue du Docteur Bertrand, à Aix. Contact : Éric Sermet : 06 72 56 11 41.   
 

Service Évangélique des Malades : réunion lundi 11 décembre à 14h45 chez les Missionnaires Oblats.  
 

Denier de l’Église : des enveloppes pour le denier sont à votre disposition à l’entrée des églises de la paroisse. N’hésitez pas à 
en prendre et à en donner autour de vous. Chaque année, le mois de décembre est décisif pour boucler le budget du denier. 
 
 

CONFERENCES ET CONCERT SPIRITUEL
 

La Paroisse orthodoxe roumaine Saint Jean Cassien d’Aix-en-Provence a l'honneur de nous inviter et serait très 
heureuse de nous rencontrer à l’occasion du concert de chants de Noël « Le Christ naît, glorifiez-Le ! »  qui sera donné par 
le chœur masculin orthodoxe Saint Hiérarque Leontie de Rădăuţi en Roumanie, le mardi 5 décembre à 18h30 à la 
Cathédrale Saint-Sauveur.  Le concert sera suivi par un verre de l'amitié ! 
 

Cathédrale vivante, dans le cadre des Samedis de Saint-Sauveur,  propose le 9 décembre de 15h à 16h30 à la Cave aux 
Huile une conférence : « Quelques aspects de la musique sacrée à l’époque gothique » par Jean-Michel Sanchez. 
Entrée : 6€, adhérents : 4€, étudiant : gratuit.  
 

L’Amitié judéo-chrétienne nous invite le mercredi 13 décembre à 17h30, au Centre St Jean, 4 impasse Reynaud, à venir 
écouter Mgr Jean Marc Aveline, évêque auxiliaire de Marseille, qui nous présentera l’ouvrage « Christianisme et 
judaïsme », un recueil de conférences, d’allocutions et d’articles de Paul Tillich, théologien protestant allemand (1886-
1965). Pour Tillich, les liens profonds entre christianisme et judaïsme sont indéfectibles et totalement nécessaires car 
«l’essentiel c’est la vocation particulière de ce peuple appelé à être le témoin de Dieu, de sa justice et de l’unité de 
l’humanité.» 
   

 

Cette semaine à la Cathédrale, les messes seront célébrées pour  François Hennion �, André et Maryse Carven �, René et 
Andrée Faure � (dimanche 10h30) ;  Marie-France Vincent �, Jean-Laurent Cavallo� (dimanche 19h) ; Jean-Laurent Cavallo� 
(mardi) ;  Rosie et Georges   Dehollain �  (mercredi) ; Famille Lieutier � (jeudi ) ; Michel Pignol �, (samedi 8h ) ;  Gérard 



Richaud �,  Gille Cornu � (samedi 18h ) ;  Frédéric Chevallier  � ;  Laurent Veillet Lavallée �, Familles Francone, Poutet, 
Begni, Gardiol et Serra � (dimanche 10h30) ;  Cardinal Bernard Panafieu �  (dimanche 19h). 


