
Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil                    2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
Samedi 03 et dimanche 04 novembre 2022 
 
   Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. 
   Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur. 

1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour 
mon Dieu. Les ravins seront relevés, tous les monts et 
les collines abaissés. 
2. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes 
enfants ! Proclamez le salut de Dieu, le rachat et le 
pardon des péchés. 

3. 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. 
4. Élève avec force ta voix ! Le voici, ton berger, ne 
crains pas ! Il rassemble tous ses enfants, les conduit 
sur les chemins de la Vie.

 
Acte pénitentiel (chanté)
  Prêtre : Prends pitié de nous Seigneur.               Tous :  Nous avons péché contre toi. 
  Prêtre : Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde.  Tous : Et donne-nous ton salut.  
 
Lecture du livre du prophète Isaïe (11, 1-10)  
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera 
l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de 
crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas 
sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du 
bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de 
ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du 
chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même 
pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le 
nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma 
montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce 
jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera 
sa demeure.  
 
Psaume 71 : En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps 
 Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
 à ce fils de roi ta justice.  
 Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
 qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 
En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

 Il délivrera le pauvre qui appelle 
 et le malheureux sans recours. 
 Il aura souci du faible et du pauvre, 
 du pauvre dont il sauve la vie. 
 

Que son nom dure toujours ; 
 sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; que tous 
les pays le disent bienheureux ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux romains (15, 4-9)  
Frères, tout ce qui a été écrit à l’avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance 
et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être 
d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à 
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis 
pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, 
pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c’est en raison de sa miséricorde qu’elles rendent 
gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom.   
 

Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia ! Voici qu’il vient l’Emmanuel, alléluia, alléluia ! 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3,1-12)  
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des 
Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie 
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de 
chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors 
Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le 
Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, 



il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la 
conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le 
dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve 
à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. 
Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus 
fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il 
amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »  
 

CREDO (Symbole de Nicée-Constantinople)  
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, Je crois en un 
seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née 
de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu engendré non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. Pour 
nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel;  
(on s’incline pour la phrase suivante) Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié 
pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément 
aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les 
morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et 
du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, 
une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des 
morts, et la vie du monde à venir. Amen 
 
Prière universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 
Prière sur les offrandes : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice  
à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise » 
 
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 
Communion : 1. Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous,  
  donnons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 
  2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés,  
  mettons-nous-en sa présence, Il nous revêt de sa divinité. 

  3. Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur,  
  par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons.  
Angélus : 
• L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie - Et elle conçut du Saint Esprit.  
Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos 

entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.  
• Voici la servante du Seigneur - Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue… 
• Et le Verbe s'est fait chair - Et il a habité́ parmi nous. Je vous salue … 
• Priez pour nous, sainte Mère de Dieu - afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

Que ta grâce, Seigneur notre Père se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître 
l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la Résurrection. Par 
Jésus le Christ notre Seigneur. Amen  
 
Danse de joie, danse pour ton Dieu, danse la ronde de sa joie. (bis) 
1. Comme David devant l’arche de Dieu, dansons pour le Seigneur. Il est déjà au milieu de nous, le Royaume de Dieu. 
2. Comme Marie chez Elisabeth, J’exulte de joie, Car le Seigneur habite en moi et chante Alléluia. 
 
Lundi 5 : 11 h 30 messe chez les sœurs 
Mardi 6 : 9 h messe à la Madeleine avec l’école saint 
Nicolas -  20 h 00 groupe de prière au centre Bethléem 
Mercredi 7 : adoration avec les enfants du catéchisme à 
10 h à Rugles, 15 h messe à la Vernoline 
16h30 chapelet à l’église Saint Germain de Rugles  
Jeudi 8 Immaculée Conception : chapelet à 18 
h et messe à 18 h 30 à la Madeleine 
Vendredi 9: confessions et adoration à 18 h à la 
Madeleine  

Samedi 10  : 9 h laudes et messe à la Madeleine et messe 
anticipée à 18 h 30 messe à Rugles 
Dimanche 11 décembre : 9 h 45 adoration et 
confession, 11 h messe à la Madeleine ; 17 h vêpres et 
chapelet 
NOEL : 24 décembre messe à 18 h 30 à Rugles, à 19 h à 

La Madeleine, à 23 h 30 à Pullay 
Dimanche 25 décembre : messe à 9 h et à 11 à la 
Madeleine et Vêpres à 17 h à la Madeleine.

 


