
 
 

 
 
 

1er décembre 2019 – 1er dimanche de l’Avent 
Textes : Is 2, 1-5 ; Ps 121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9 ; Rm 13, 11-14a ; Mt 24, 37-44 

 
Bonne Année liturgique A  

et bonne période de l'Avent ! 
 

« En route vers Noël  
à travers le temps de l’Avent » 

 
Quelques éléments de spiritualité  

du temps de l'Avent et de Noël 
 

 
L’Avent est la période préparatoire de Noël (du latin adventus, « venue, avènement ») qui dure 
quatre semaines. On y rappelle la longue attente de Dieu par les justes, l’attente, par les chrétiens, 
du retour du Christ.  
Sans que ce soit un moment triste, cette attente exclut les grandes festivités ; la couleur liturgique 
devient le violet (sauf le troisième dimanche où elle est rose pour signifier une attente joyeuse). On 
omet le « Gloire à Dieu » aux messes dominicales.  
 
Les couronnes de l’Avent  
 
Dans le Nord, principalement, il est d’usage de confectionner pour l’Avent des couronnes faites de 
branches de pin. Ces couronnes comportent quatre bougies qui sont allumées progressivement 
chaque dimanche de l’Avent.  
 
Ces bougies symbolisent les grandes étapes du salut :  
 

- 1er dimanche : La première bougie symbolise le pardon à Adam et Ève. Ils mourront sur la 
terre, mais ils vivront pour Dieu. (Le Pardon) 

- La 2e bougie symbolise la foi des patriarches. Ils croient au don de la Terre Promise. (La 
Foi) 

- La 3e bougie symbolise la joie de David. Il célèbre l’Alliance et sa pérennité. (La Joie) 
- La 4e bougie symbolise l’enseignement des prophètes. Ils annoncent un règne de paix et de 

justice. (La Parole de Dieu) 
 
Les personnages qui dominent ce temps sont : Isaïe, Jean-Baptiste et Marie. C’est un temps 
d’attente active, d’accueil, de souvenir réaliste, de promesse, d’espérance active. 
Noël est la période d’action de grâce qui débute avec la veillée de Noël jusqu’à la fête du baptême 
du Seigneur.  

(Cf. Théo - Nouvelle Encyclopédie catholique, éditions Mame) 
 

Propositions de résolutions personnelles et communautaires ou familiales : 
 

v Plus d’attention et de délicatesse à l’endroit des personnes fragiles de son entourage ; 
v Plus d’attention et de délicatesse à sa propre fragilité ; 
v Plus de soin à sa vie de prière personnelle et communautaire ; 
v L’exercice du sacrement de la réconciliation durant le temps de l’Avent ; 
v S’ouvrir à une possibilité de pardon et de réconciliation avec quelqu’un, par exemple ; 
v Participation à des moments fraternels et de convivialité ; 
v Participation à un temps de retraite ou de récollection ; 
v Renouveler sa foi baptismale en s’ouvrant à une vie de foi plus vivante ; 
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v S’ouvrir à un vécu des temps de l’Avent et de Noël dans l’esprit des quatre fondamentaux 
du synode diocésain :  
 

1. Une conscience plus vive de notre vocation baptismale ; 
2. La place fondamentale de la Parole de Dieu ; 
3. La centralité des plus pauvres et des plus fragiles ; 
4. La fraternité. 

P. Paul-Elie Cadet, csc.  
 
VIE DE LA PAROISSE 

PRIER 

Horaires des messes : 
Samedi : 18 h 30 (messe anticipée) ; dimanche : 10 h 30 
Du lundi au samedi : 9 h 
Semaine du 1er au 7 décembre (Saints et intentions de messe) : 
Dimanche : 1er dimanche de l’Avent (pour la famille Manceau, pour Mme Annick Michelon †). 
Lundi : Pour les défunts de la paroisse et du diocèse du Mans. 
Mardi :  Saint François-Xavier. 
Mercredi : Pour un jeune (problème de santé). 
Jeudi : Pour les défunts de la paroisse et du diocèse du Mans. 
Vendredi : Saint Nicolas (Pour la famille Fautrad-Malherbe). 
Samedi à 9 h : Saint Ambroise (Pour M. Jean Saugier †). 
Samedi à 18 h 30 : Messe anticipée du 2e dimanche de l’Avent.  
 
Confessions : Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30. Exceptionnellement, le lundi 23 décembre, 
et les mardis 24 et 31 décembre, de 9 h 45 à 11 h. 
 
Laudes (prières du matin) :  
Du lundi au samedi à 8 h 45. 
Adoration du Saint-Sacrement : Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30. 
Chapelet : Tous les vendredis à 9 h 30. 
Partage d’Évangile : exceptionnellement, le temps de la prière à la lumière de la Parole de Dieu est 
reporté au lundi 2 décembre à 20 h 30 pour être vécu dans le contexte du temps de l’Avent.  
 
Intentions de prière : Pour les vocations sacerdotales et religieuses : le premier week-end du mois ; 
pour les pères, les frères et les sœurs de la famille Sainte-Croix : le dernier week-end du mois. 
 
 

AGENDA 
Le rosaire :  
 
N’oublions pas notre temps de prière au moyen du rosaire tous les vendredis après la messe de 9 
h à la chapelle du Christ Roi. Redoublons aussi nos efforts pour renouveler notre dévotion à Notre-
Dame, qui veut nous accompagner dans nos combats de chaque jour en vue de la victoire avec son 
Fils Jésus.  
 
Changement des horaires de la permanence :  
 
Du 28 octobre à fin mars (heure d’hiver), les horaires de la permanence au presbytère seront : 10 h 
- 12 h et 16 h 30 - 18 h (et non plus 18 h 30).  
 
Autres : 
 

 
• Retour des messes du mercredi matin à 9 h durant le temps de l’Avent.  



 
• Si vous souhaitez rencontrer les prêtres de la paroisse pour des entretiens 

(questions, conseils, propositions, partages, échanges, etc.) durant le mois de 
décembre, les Pères Paul-Élie et Joseph vous proposent les créneaux suivants, 
de 9 h 45 à 11 h : 

- P. Joseph : mercredi 4, jeudi 12, mercredi 18, vendredi 20.  
- P. Paul-Élie : vendredi 6, lundis 9, 16 et 30. 

Ces dates peuvent être modifiées par des imprévus. Prière de consulter 
les feuilles paroissiales en cas de changement. Merci.  

 
• Soirée de louange et d’adoration à Notre-Dame de Sainte-Croix le vendredi 

13 décembre à 20 h 30. 
 

• Après la messe du 22 décembre, la paroisse proposera un moment de convivialité entre 
paroissiens et invités (en lien avec la proposition de l’Avent de porter une attention 
particulière aux plus fragiles). 

 
• Horaires des messes de Noël – 24 décembre : veillée à 20 h, messe à 20 h 30 – 25 décembre : 

10 h 30.  
 

• Galette des rois : Dimanche 5 janvier à la Maison Saint-Julien. 
 
Marché de Noël à Sainte-Croix : 
 

Le marché de Noël annuel aura lieu le week-end du 14-15 
décembre, avant et après les messes du samedi soir et du 
dimanche. Afin de préparer au mieux ce moment de 
convivialité, nous vous proposons d’y participer en révélant 
vos talents culinaires, décoratifs ou artistiques… Les bénéfices 
de cette vente seront reversés à la paroisse. Si vous souhaitez 
contribuer, merci de contacter l’accueil au 02 43 81 15 57 ou 
Mme Géraldine Crochard à l’adresse mail suivante : 

geraldine.CROCHARD@sarthe.fr. 
 
Invitation pour les enfants à participer au conte de Noël : 
 
« L’ange et la petite étoile », c’est le thème du conte qui sera monté cette année à la veillée de Noël, 
le 24 décembre à 20 h. Tous les enfants sont les bienvenus pour y participer, y compris celles et 
ceux venus d’ailleurs qui nous rejoindront cette nuit-là. Les enfants qui souhaitent participer au 
conte sont conviés à la paroisse le 24 décembre à 11 h pour une répétition générale suivie d’un 
repas pizzas. Pour de plus amples informations, contactez Graziella Guy à 
guygraziella@gmail.com ou au 06 12 42 90 05. 
 
Quête chauffage : 
 
Merci à tous ceux qui ont déjà contribué à la quête spéciale pour le financement du chauffage de 
notre église et du presbytère ! Le chauffage est la charge la plus importante de notre paroisse. Votre 
générosité pour couvrir ces coûts nous est très précieuse. Votre don peut toujours être remis à 
l’accueil du presbytère. Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Association diocésaine du Mans ». 
 
Concert « Le Messie » 
 
L’orchestre Les Concerts du Mans et le chœur d’oratorio de Limours, sous la direction de 
Dominique Fanal, interprèteront le Messie de Haendel le dimanche 8 décembre à 17 h en l’église 
Notre-Dame de Sainte-Croix. Ils seront entourés des solistes Diana Higbee (soprano), Carole 
Marais (alto), Yves Vandenbussche (ténor) et Roméo Fidanza (basse). 


