
Récitation de l’Angélus 

 
L’ange du Seigneur annonça à Marie 
- Et elle conçut du Saint Esprit. 
Je vous salue Marie…(récité) 
Je suis la servante du Seigneur, 
- Qu’il me soit fait selon ta parole. 
Je vous salue Marie…(récité) 
Et le Verbe s’est fait chair 
- Et il a habité parmi nous. 
Je vous salue Marie… (chanté) 
 

Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu 
- Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de 
notre Seigneur Jésus-Christ. 
Daignez, Seigneur, répandre votre grâce en nos âmes, afin 
qu’ayant connu par le message de l’ange, le mystère de 
l’Incarnation de votre Fils Jésus, nous soyons conduits par les 
mérites de sa Passion et de sa mort, à la gloire de sa 
résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen 
 

Je vous salue Marie… (chanté) 
****************************** 

 

Semaine du 27 novembre au 3 décembre 
Exceptionnellement pas de messes, ni adoration ni confessions 
cette semaine. 
 

Messes du Dimanche 4 décembre 
2ème Dimanche du Temps de l’Avent 
9h Messe à Jambles 
10h45  Messe à Buxy  
 

****************************** 
 

Catéchisme 
Mercredi 30 novembre 9h45 - 11h 
Mercredis 7 et 14 décembre 9h45 - 11h 
(rendez-vous à l’église de Buxy) 

 
6ème - Préparation à la Communion  
(Profession de Foi) 
Samedi 3 décembre 9h50 - 12h à la cure de Buxy 
Samedi 17 décembre 9h50 - 12h à la cure de Buxy 

 
Groupe Jean-Paul II 
Vendredi 9 décembre  19h15 - 21h15  à la cure de Buxy 

 
Eveil à la Foi 
Jeudi 15 décembre  18h - 18h50 à la cure de Buxy 

 
ITC (Initiation à la Théologie Catholique) 
Jeudi 15 décembre  20h15 - 22h à la cure de Buxy 
Thème : Le travail des Pères de l’Eglise et des Théologiens du 
Moyen-Âge pour préciser la notion de sacrement. 
  

**************** 
 
Retrouvez les informations 
paroissiales en téléchargeant 
l’application du site de la Paroisse… 

PAROISSE SAINT 
VINCENT DES BUIS 

BUXY ET VILLAGES 
 http://www.paroissesaintvincentdesbuis.com 

 

 1er Dimanche de l’Avent 
 Dimanche 27 novembre 2022 
 Messe à 9h à Moroges 
 Messe à 10h45 à Buxy (Messe des familles) 

 

 
 

1. Vienne la rosée sur la terre, 
naisse l'espérance en nos cœurs ; 

Brille dans la nuit la lumière, 
bientôt va germer le Sauveur. 

Au désert un cri s'élève : 
« Préparez les voies du Seigneur. » 

------------------- 

2. Berger d'Israël, tends l'oreille, 
descends vite à notre secours, 

Et nos yeux verront tes merveilles, 
nos voix chanteront ton amour. 

Fille de Sion, tressaille, 
le Seigneur déjà vient vers toi. 

----------------- 

3. Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, 
établis ton règne de paix, 

Que les peuples voient ta puissance, 
acclament ton nom à jamais. 

L'univers attend ta gloire, 
et nous préparons ton retour. 

 

Oraison du 1er Dimanche de l’Avent 

Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, la volonté d’aller 
par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui 
vient, le Christ, afin qu’ils soient admis à sa droite et 
méritent d’entrer en possession du royaume des Cieux. 
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne 
avec Toi dans l’unité du Saint Esprit, Dieu, pour les 
siècles des siècles. Amen 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 2, 1-5) 

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. 
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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. 
– Parole du Seigneur. 
 

Psaume  (Ps 121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9) 

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

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

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. 

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. 

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

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 
(Rm 13, 11-14a) 

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. 
– Parole du Seigneur. 
 

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. » 
- Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Prière d’intercession 

Bénis sois-tu Seigneur,  
 reçois la louange de tes serviteurs.  
Ecoute-nous en ce jour,  
 répands sur le monde ton amour.  

Seigneur, « l’heure est venue de sortir de notre sommeil ». 
Viens éclairer nos lassitudes et renouveler notre espérance 
en cette eucharistie. (Silence) 

Seigneur, nous te confions la foi de ceux et celles qui ont 
rejoint l’Eglise par le saint baptême. Que ta grâce les 
accompagne et qu’ils persévèrent dans le choix de la Vérité. 
(Silence) 

Seigneur nous te prions pour nos enfants et nos adolescents. 
Avec foi et par notre prière, nous te supplions de répandre sur 
eux ta grâce afin de les protéger des pressions sociales qui 
pèsent trop souvent sur eux. (Silence) 

Seigneur, nous te confions notre entrée dans ce Temps de 
l’Avent. Aide-nous à porter notre attention vers les personnes 
isolées, qu’avec ta lumière nous puissions leur apporter 
réconfort et paix. (Silence) 

Seigneur, nous te confions nos défunts pour qui la messe est 
célébrée ce dimanche… 
à BUXY : 

Quarantaine Manuel  ARAUJO et Hélène CAILLOT 
Jean  BOUTERIGE 
Léon  et  Françoise  MATHIS  et  Défunts  de la Famille 
Jacques  et  Yanne  de  CAMAS 
Renaud  de  CRECY 
Yvonne  DAMBROISE 
Défunts  de  la  Famille  PIERRE 
Marie-Hélène HALPHEN 
Esther RAZAFIN DRAVAO  et les Âmes du Purgatoire 

(Refrain) 
 

Chant d’offertoire 
 

R. Ô Père, Dieu du ciel et de la terre, 
Ô Père, sois béni à jamais. 
Ô Père, reçois notre humble prière, 
Notre offrande, par Jésus-Christ. 

1. Créateur du monde, tu as tout remis à l’homme, 
Pour te rendre grâce, nous t’offrons ce pain, ce vin. 
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier 
Pour ton immense gloire et le salut du monde. 

2. Au banquet céleste, à la table des noces, 
Nous t’offrons notre être, pour t’aimer et t’adorer. 
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier 
Pour ton immense gloire et le salut du monde. 
 

Offertoire (nouvelle traduction) : 

Le prêtre : Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est 
aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.  
 

L’assemblée se lève et répond : 

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’Église. 


