
Dimanche 1er décembre
1er dimanche de l’Avent 

   
                              Tenez vous prêts. Veillez !   

       

 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison 
du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et 
viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob ! 
Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du 
Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs 
lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! 
Marchons à la lumière du Seigneur. 
 
Psaume 121 (122) 

R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.

1. Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

2. Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 

3. C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

4. Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

5. 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. 

 

 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous 
maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les 
œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, 
sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. 
 

Alléluia, Alléluia ! Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 24, 37-44) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de 
l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé 
entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera 
aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. Deux femmes seront 
au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur 
vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait 
pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils 
de l’homme viendra. » 

 
LA VIE DE LA PAROISSE 

MESSES EN SEMAINE : 
Lundi : 18h30 Gujan (St Maurice) 
Mardi : 18h30 Le Teich (Saint André) + 18h00-18h30 : Adoration, confessions. 
Mercredi : 9h00 Gujan (St Maurice) + 9h30-10h00 : Adoration, confessions. 
Jeudi : 7h00 Messe 18h30 Mestras (Saint Michel) + 17h30-18h30 : Adoration, confessions. 
Vendredi : 9h00 Le Teich (Saint André) + 9h30-10h00 : Adoration, confessions + 10h-18h : Adoration 

 
MESSES DOMINICALES et Vêpres pour le temps de l’Avent : 

                 9h00 La Hume (chapelle Notre-Dame du Bon Accueil) 
 Samedi : 18h30 Le Teich (église Saint André) Dimanche :     10h30 Gujan-Mestras (église Saint Maurice) 
                  17h00 Adoration & Vêpres de l’Avent à Gujan (Saint Maurice) 



À NOTER 
Vendredi 6 décembre : Prière pour les malades et les blessés de la vie au Teich, 9h45. 
 Rencontre de l’Aumônerie Lycée à Gujan (19h-22h). 
 Journée d’Adoration « Vendredi au soleil », à l’église du Teich, de 10h à 18h en continu. 

Samedi 7 décembre :  Night Ferver des Aumôneries à Arcachon (17h-23h).  

Dimanche 8 décembre :  Procession mariale de l’Immaculée Conception, 18h30, après les vêpres de l’Avent, à Gujan 

Samedi 7 et 8 décembre : Pèlerinage paroissial à Lourdes 

Lundi 9 décembre :  Messe de l’Immaculée Conception, 18h30 à Gujan. 
mardi 10 décembre : Groupe de prière animé par la Communauté de l’Emmanuel :  
   Louange, enseignement, partage de la Parole, adoration… 20h30 à l’église du Teich. 
 
La démarche d'engagement au Monastère Invisible aura lieu dimanche 8 décembre à Gujan durant la messe. Chaque 
paroissien est invité à solliciter de nouvelles inscriptions auprès des malades et personnes âgées, à l'aide du Bulletin du Monastère, 
à votre disposition dans les églises. Ce petit journal, en plus de donner des nouvelles des paroisses, explique en quoi consiste cet 
engagement et permet de s'inscrire. Il est encore temps : "Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous 
l'avez fait" (Mt 25,40). Contact : Eliane Obis : monas.invi@orange.fr (06 31 95 45 56).  

 
 

LES PROPOSITIONS POUR LE TEMPS DE L’AVENT 

 « Ouvrir son cœur à la venue du Christ Sauveur » 

L’Avent (du latin « adventus », venue, avènement) est la période durant laquelle les chrétiens se préparent intérieurement à célébrer 
Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur 
la Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à l’exception du péché. Chacun est appelé à la vigilance et au changement de 
vie. La parole des Prophètes, qui retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la conversion et de la 
préparation du cœur, comme le rappellent également les autres lectures de la messe. Pour nous y préparer, nous vous proposons 
deux moyens, l’un spirituel, l’autre plus concret : 

� LES VENDREDIS AU SOLEIL  

Se préparer à Noël signifie notamment approfondir notre 
relation personnelle au Christ, dans la prière, à la fois de 
manière personnelle et communautaire. Nous vous 
proposons de participer à une « chaîne de prière », consistant 
à se relayer devant le Saint Sacrement. Cette prière 
d’adoration aura lieu les vendredis 6, 13 et 20 décembre, 
à l’église du Teich, de 10h à 18h en continu. Vous êtes 
invités à vous engager à venir prier devant le Saint 
Sacrement, sur un créneau d’une heure. Pour que cela puisse 
se faire, il faut que chaque créneau horaire soit assuré. C’est 
une belle manière de prier également les uns pour les autres 
et de faire grandir notre unité, dans la prière.  

Les inscriptions se font sur le panneau au fond de l’église 
ou en envoyant un mail au secrétariat. 

 

ADORATION ? Un temps d’enseignement sur la prière d’adoration, que nous mettrons ensuite en pratique. Dimanche 
1er décembre à 17h, à l’église Saint Maurice de Gujan-Mestras, nous vous proposerons un 

� SOUTIEN AUX CHRÉTIENS D’ORIENT, avec l’Œuvre d’Orient 

Comme l’an dernier, nous vous proposons d’ouvrir plus particulièrement votre cœur aux besoins concrets de nos frères et 
sœurs d’Orient, en aidant des enfants déplacés de Syrie à aller à l’école.  

La Mésopotamie syrienne, région au nord-est de la Syrie, a été le théâtre de violences terribles depuis le début du conflit 
syrien.  Les communautés chrétiennes, minoritaires dans la région, sont particulièrement éprouvées. Elles sont à 
nouveau dans une situation critique face aux affrontements actuels qui opposent notamment la Turquie, la Syrie et les kurdes.  

Les écoles arabophones chrétiennes de Hassaké et Qamichli accueillent un grand nombre d’enfants déplacés ayant fui 
Daech avec leurs familles ces dernières années. Ces familles n’ont pas les moyens de payer les frais de scolarité et ont 
besoin d’aides matérielles et de soutien spirituel. Ces établissements scolaires, parmi les plus importants de la province, sont 
tenus par l’Église arménienne catholique et bénéficient à toute la population, sans distinction d’appartenance religieuse.  

L’Œuvre d’Orient a déjà financé des travaux d’agrandissement permettant l’ouverture de nouvelles classes. Pour la rentrée 
scolaire 2019-2020, 130 enfants ont été acceptés gracieusement, mais sans aide extérieure, les enfants des familles les plus 
démunies risquent d’être déscolarisés.  

Les enfants d’aujourd’hui construiront la Syrie de demain. C’est en leur donnant un accès à l’éducation et à la 
connaissance que nous œuvrons pour la paix. Les frais de scolarité d’un enfant s’élèvent à 100 € par an. 

  


