
  
 
 
 

 
Confions à Dieu nos peines de la semaine 

 Funérailles de Raymonde BOUCHACOURT 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

PAROISSE 
 NOTRE DAME 
DES VIGNES  

 

Samedi 26 novembre 2022 
La Chapelle de Guinchay 

Dimanche 27 novembre 2022 
 Crêches sur Saône 

 1er  dimanche de l’AVENT 
 

Chant d’entrée 
Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit, 

Nous espérons le jour de Dieu. 
Guetteurs d’aurore, veilleurs dans la nuit, 

Nous préparons le règne de Dieu. 
1. En Lui notre espérance, 4. En Lui notre patience 
Son amour jamais ne s’endort, Sans relâche Il sème la paix, 
Dieu fidèle à ses promesses, Dieu folie et Dieu sagesse, 
En Jésus Christ. En Jésus Christ. 
 

5. En Lui notre confiance, 
Aux pécheurs Il ouvre les bras, 
Dieu fidèle à sa tendresse, 
En Jésus Christ 

Kyrie 
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 

 

1ère lecture : livre du prophète Isaïe 
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Tél. : 03.85.36.72.03  -  Mail : accueil@paroissendv.com 

Site internet : paroissendv.com 

L’AVENT 
522 - La venue du Fils de Dieu sur la terre est un évènement si immense que Dieu a voulu le 
préparer pendant des siècles. Rites et sacrifices, figures et symboles de la Première alliance. Il 
fait tout converger vers le Christ. Il l’annonce par la bouche des prophètes qui se succèdent en 
Israël. Il éveille par ailleurs dans le cœur des païens l’obscure attente de cette venue. 
 
524 – En célébrant chaque année la liturgie de l’Avent, l’Église actualise cette attente du 
Messie : en communiant à la longue préparation de la première venue du Sauveur, les fidèles 
renouvellent l’ardent désir de son second Avènement. Par la célébration de la nativité et du 
martyre du Précurseur, l’Église s’unit à son désir : « Il faut que Lui grandisse et que moi je 
décroisse » (Jn 3,30). 
 

Cathéchisme de l’Église Catholique 

A la messe nous faisons mémoire :  
samedi 26 novembre : les familles CHOSSAT-MORTET. 

dimanche 27 novembre : Raymonde BOUCHACOURT (funérailles 24/11) ; Guy 
SANGOUARD (quarantaine), Yvette DUFOUR (quarantaine) – Lucienne 
LAROCHETTE (quarantaine) – Michel LAPORTE et les défunts de sa famille – 
René LAPALUS et les défunts de sa famille. 
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PROCHAINES MESSES 
Samedi 3 décembre : 18h30 La Chapelle de Guinchay  

Dimanche 4 décembre : 9h00 à Crêches 
10h30 à Crêches : CONFIRMATION  

 
 

 
CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE 

Vendredi 2 décembre 2022 à 20h00 à l’église de Crêches sur Saône 
 

ÉVEIL A LA FOI : enfants de 3 à 6 ans 
Samedi 3 décembre, de 10h à 11h30, salle en face de l’église de Crêches 



Psaume 121/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
Quelle joie quand on m’a dit : Jérusalem, te voici dans tes murs : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
Maintenant notre marche prend fin C’est là que montent les tribus, 
devant tes portes, Jérusalem ! R/ les tribus du Seigneur. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
au nom du Seigneur. « Paix à ceux qui t’aiment ! 
C’est là le siège du droit, Que la paix règne dans tes murs, 
le siège de la maison de David. le bonheur dans tes palais ! » 

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

2ème lecture : Première lettre de Saint Paul apôtre aux Romains  
 

Acclamation : Alléluia, bonne nouvelle ! Alléluia, gloire à notre Dieu ! 
                          Alléluia, bonne nouvelle ! La Parole nous réveille ! 

Évangile de Jésus-Christ selon St Matthieu 

Prière universelle : Pleins d’espérance, nous T’attendons, Seigneur. 
 

Sanctus : messe des pèlerins 
 

Anamnèse 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que Tu viennes. (bis) 

Agnus 
1. Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, 
Toi qui enlèves les péchés de notre monde, 
Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis) 

2. Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, 
Toi qui enlèves les péchés de notre monde, 
Miserere nobis, prends pitié de nous ! (bis) 

3. Agneau de Dieu, semeur de liberté, 
Toi qui enlèves les péchés de notre monde, 
Dona nobis pacem, donne-nous la paix ! (bis) 

Communion : musique 

Chant de méditation 
 

Veillons et prions, nous ne savons ni l’heure ni le jour. 
Veillons et prions, c’est aujourd’hui le temps de l’amour. 

1. Tu fais de nous, Seigneur,  
des enfants de lumière, 
Apprends-nous à marcher dans la nuit. 
Tu viens en nous, Seigneur,  
avec un cœur de père, 
Donne-nous de changer notre vie. 
 
2. Tu fais de nous, Seigneur, 
des guetteurs de l’aurore, 
Apprends-nous à rester vigilants. 
Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore, 
Donne-nous de te suivre en chantant. 
 

3. Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d’espérance, 
Apprends-nous à quitter nos prisons. 
Tu viens en nous, Seigneur, dans le plus grand silence, 
Donne-nous d’accueillir ton pardon. 

4. Tu fais de nous, Seigneur, des témoins d’Évangile, 
Apprends-nous à tenir dans la foi. 
Tu viens en nous, Seigneur, comme un souffle fragile, 
Donne-nous d’avancer pas à pas. 

 
Chant d’envoi 
Réjouis-toi car Il vient, 
L´Époux que rien ne retient. 4. Les montagnes peuvent s´écarter 
En bondissant, Il accourt, Les collines peuvent chanceler, 
Il fait entendre sa voix : Son amour ne s´éloignera pas, 
´Sors de la nuit, viens à moi, Sa paix demeurera. 
Je suis à toi, pour toujours !´ 

 

 


