
Pour prier et célébrer le dimanche en union avec la paroisse et tout le diocèse :
De nombreuses propositions vous permettent de prier chaque dimanche avec toute l’Eglise :  «  Le  jour du
Seigneur » à la télévision (11h sur France 2), KTO, le site du diocèse (https://www.diocese49.org/), RCF, et
l’aide apportée par les équipes liturgiques paroissiales qui préparent le déroulé liturgique ci-dessous. Le site
Prions en Église propose également chaque jour, la messe en direct du lundi au samedi à 12h15 et le dimanche
à 11h sur la page Facebook et sur Youtube.

Le déroulement liturgique de ce dimanche est à disposition à l’entrée de l’église Saint Gilles pour les
personnes non connectées. N’hésitez pas à les prendre ou à les faire suivre aux personnes isolées.

Pour vivre cette messe du dimanche à la maison, il est bon de penser à aménager la pièce où nous prions, de
s’habiller correctement, d’allumer une bougie, de couper son téléphone, et de participer aux prières comme
chacun le ferait à l’église.

Paroisse Saint Gilles d’Avrillé

Pour prier en communion et continuer à faire paroisse
Dimanche 29 Novembre 2020 - 1er dimanche de l’Avent

Préparé par l’équipe liturgique en charge de ce dimanche
Odile, Christine, Gaëtane, Christian

Févély célébrera ce dimanche aux intentions propres de la paroisse.

Entrée en Avent : la proposition du service liturgie de la paroisse

Et la Paix sera sans fin……
Isaïe (9, 1-6)

Prince-de-la-Paix

 Père-à-jamais

Dieu-fort

Conseiller-merveilleux

Veillez, vous ne savez quand vient 
le maitre de la maison

En cette période particulière où la situation sanitaire nous demande de l'indulgence, de la patience et
de la bienveillance, où le terrorisme nous atteint en plein cœur, nous vous proposons de cheminer pendant
cette période de l'Avent vers la PAIX et d'essayer de devenir "des gardiens de la PAIX" : "Et la Paix sera
sans fin..." (Isaïe 9,6)

Nous  marchons  dans  des  ténèbres.  Mais  rappelons-nous  que  nous  proclamerons  à  Noël :  Nous
avons  vu  se  lever  une  grande  lumière.  Un enfant  nous  est  né,  un  fils  nous  a  été  donné.  Son nom:
Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. Autant de noms que nous pouvons
mettre en valeur chaque dimanche de l'Avent, grâce à un dessin, une photo, un texte, une prière, etc. 

Prenons le temps de réfléchir sur ces noms pour pouvoir proclamer la nuit de Noël : "Gloire à Dieu
au plus haut des cieux et  Paix sur la terre aux hommes qu'Il  aime.  Plus que jamais,  restons dans
l'Espérance.

http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h2fafa9c2,7a47580,7a4b8a1&p1=dd4d5282f048193526e92f90f5d3ab2e
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h2fafa9c2,7a47580,7a4b8a0&p1=dd4d5282f048193526e92f90f5d3ab2e
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h2fafa9c2,7a47580,7a4b89f&p1=PROMOPRI1120_Messes%20en%20vid%C3%A9o_03112020&p2=1_PRI_OPTIN&p3=20201103&p4=dd4d5282f048193526e92f90f5d3ab2e
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h2fafa9c2,7a47580,7a4b89d&p1=PROMOPRI1120_Messes%20en%20vid%C3%A9o_03112020&p2=1_PRI_OPTIN&p3=20201103&p4=dd4d5282f048193526e92f90f5d3ab2e
http://t.bayard.jeunesse.bayardweb.com/r/?id=h2fafa9c2,7a47580,7a4b89d&p1=PROMOPRI1120_Messes%20en%20vid%C3%A9o_03112020&p2=1_PRI_OPTIN&p3=20201103&p4=dd4d5282f048193526e92f90f5d3ab2e
https://www.diocese49.org/


Vincent et Claire LOUBRIEU, responsables du service liturgie

Temps de l’Avent et temps de Noël : 
Ne sois pas le dernier à donner au denier !

Tout au long de l’Avent, chaque Dimanche, nous invitons les chrétiens à préparer les cadeaux pour leur famille.
Aujourd’hui,  nous  vous  invitons  à  participer  aussi  aux  cadeaux  pour  la  vie  de  l’Eglise :  pour  les  prêtres,  les
séminaristes, les LEME, les religieuses. Merci pour votre générosité, pour le denier !

1er Dimanche de l’AVENT – Donner pour les prêtres

1er épisode de notre feuilleton "Ne sois pas le dernier à donner au denier…" 

Je lis dans la lettre aux Philippiens :  "Vous, les Philippiens, vous le savez : dans les premiers temps de
l'annonce de l'Évangile, je n’ai eu ma part dans les recettes et dépenses d’aucune Église, excepté la vôtre."
Comme St Paul, à Philippe, nos prêtres ont besoin de vivre…
St Paul de Tarse, St Vincent de Paul, Saint Grignon de Montfort,
St Charles Boromé, Bx Noël Pinot, St Curé d'Ars,
Bx Charles de Foucauld, Abbé Pierre, Monsieur l'curé,
Monsieur l' vicaire, Monsieur l'abbé, Monsieur… Mon Père…
De tous les temps, dans tous les coins, d'un bol de soupe, d'un morceau d'pain, les fidèles t'ont toujours
nourris.  Tu mérites  plus qu'un bol de riz.  Pour ta voiture,  pour ta mission,  pour ta  culture,  pour tes
actions... Ta foi, c'est beau, mais c'est pas l'tout, Tu comptes sur nous, t'as besoin d'sous !

Dans nos paroisses, vous connaissez nos prêtres, nos vicaires, les prêtres en service à la retraite. Pour
chaque paroisse, la prise en charge des prêtres revient à 18 000 € par an. Merci pour votre générosité.

Ne sois pas le dernier à donner au denier !



Il est possible de procéder à la quête, qui est un geste liturgique, en ligne sur :
Don.diocese49

Plateforme nationale : https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don
Ou appli la quête

Il est possible d’offrir une messe avec une intention particulière :
https://www.diocese49.org/les-offrandes-de-messes

Veillez, vous ne savez quand vient le maitre de la maison.

EDITO : 

Le temps de l’Avent est un temps de préparation à l’arrivée du seigneur. Le fait que l’Eglise ait définit ce 
temps de cheminent vers Noel montre l’importance de cette fête pour nous. Pour cela, nous sommes 
invités à nous mettre en marche vers les fêtes de Noel. Et, comme pour un pèlerinage, ce n’est pas tant 
l’arrivée au but du pèlerinage qui est important que le parcours réalisé pour y arriver.

Pour ce premier Dimanche de l’avent, nous devions nous retrouver en communauté pour les 24h de St 
Gilles. Le confinement et les conditions sanitaires ne nous permettent pas de le faire. Toutefois, comme 
les serviteurs de l’évangile doivent veiller pour être prêt quand le maitre viendra, nous sommes invités à 
veiller dans la prière avec l’organisation d’une chaine de prière.

Dans ce passage de l’évangile, nous pouvons voir que nous, les serviteurs, sommes appeler par le Christ à
garder la maison de Dieu. En d’autres termes, cela veut dire que le maitre nous demande de prendre part à
la construction de son Royaume. Il nous confie à tous un rôle qui donne sens à notre vie. 

1. Liturgie de l’accueil :

Chant d’ouverture : Vienne ton règne sur la terre (Lebel/Studio SM)
https://www.youtube.com/watch?v=vT9IXNK3mRg

R/ Vienne ton règne, Dieu, notre Père !
Vienne ton règne, sur notre terre !
Vienne ton règne, au cœur de nos frères !

1- Pour que soient consolés
Ceux qui ont perdu tout espoir
Et que soient éclairés

https://www.youtube.com/watch?v=vT9IXNK3mRg
https://www.diocese49.org/les-offrandes-de-messes
https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don


Ceux qui marchent dans le noir.

2- Pour que soient accueillis
Ceux qui n’ont plus rien à donner
Et que soient affranchis
Ceux qu’on garde prisonniers.

3- Pour que soient revêtus
Ceux qui tremblent sur les trottoirs
Et que soient défendus
Ceux qui n’ont pas de pouvoir.

4- Pour que soient rassemblés
Ceux qui se réclament de toi
Et que soient oubliées
Tant de luttes pour la foi.

5- Pour que soit retrouvée
La beauté première du ciel
Et que soient purifiés
Les torrents originels.

Signe de croix
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen.
Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit Saint, soient 
toujours avec nous.
En communion de prière les uns avec les autres en paroisse et avec toute l’Eglise, en ce premier dimanche
de l’Avent, tournons-nous vers notre Dieu Sauveur et accueillons la grâce de son pardon :

Prière Pénitentielle : Litanie pour l’Avent - Viens renaître en nous (E 183)
https://www.youtube.com/watch?v=YYqWcU5pg-Q

Viens renaître en nous,
Source de la vie !
Viens nous libérer,
Prince de la paix !

Viens nous justifier,
Germe de justice !
Viens nous relever,
Enfant du Très-Haut !

Viens tout éclairer,
Lumière du monde !
Viens tout éclairer,
Lumière du monde !

Viens tout rénover,
Jésus, Fils de Dieu !
Viens tout rénover,
Jésus, Fils de Dieu !

Prière : 
Donne à tes fidèles, Dieu tout puissant, d’aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du
Seigneur, pour qu’ils soient appelés lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux. Par 
Jésus Christ, ton fils notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour 
les siècles des siècles. Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=YYqWcU5pg-Q


2. Liturgie de la Parole :

Première lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7)
« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » 

C’est toi, Seigneur, notre père ;
« Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom.
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer
hors de tes chemins ?
Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir
et ne plus te craindre ?
Reviens, à cause de tes serviteurs,
des tribus de ton héritage.
Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais,
les montagnes seraient ébranlées devant ta face.
Voici que tu es descendu :
les montagnes furent ébranlées devant ta face.
Jamais on n’a entendu,
jamais on n’a ouï dire,
nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi
agir ainsi pour celui qui l’attend.
Tu viens rencontrer
celui qui pratique avec joie la justice,
qui se souvient de toi
en suivant tes chemins.
Tu étais irrité, mais nous avons encore péché,
et nous nous sommes égarés.
Tous, nous étions comme des gens impurs,
et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés.
Tous, nous étions desséchés comme des feuilles,
et nos fautes, comme le vent, nous emportaient.
Personne n’invoque plus ton nom,
nul ne se réveille pour prendre appui sur toi.
Car tu nous as caché ton visage,
tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes.
Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père.
Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes :
nous sommes tous l’ouvrage de ta main.
– Parole du Seigneur.

Psaume (79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19)
https://www.youtube.com/watch?v=_560779fYBE

R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !   (79, 4)

Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.

Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.

https://www.youtube.com/watch?v=_560779fYBE


Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

Deuxième lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 3-9)
Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ

Frères,
à vous, la grâce et la paix,
de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus Christ.
Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet,
pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ;
en lui vous avez reçu toutes les richesses,
toutes celles de la parole
et de la connaissance de Dieu.
Car le témoignage rendu au Christ
s’est établi fermement parmi vous.
Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque,
à vous qui attendez
de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ.
C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout,
et vous serez sans reproche
au jour de notre Seigneur Jésus Christ.
Car Dieu est fidèle,
lui qui vous a appelés à vivre en communion
avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.
– Parole du Seigneur.

Acclamation de l’évangile : Alléluia 
https://www.youtube.com/watch?v=DiZznb_0uGE
Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia.

Evangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Marc « Veillez, car vous ne savez pas quand vient le 
maître de la maison » (Mc 13, 33-37)

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Prenez garde, restez éveillés :
car vous ne savez pas
quand ce sera le moment.
C’est comme un homme parti en voyage :
en quittant sa maison,
il a donné tout pouvoir à ses serviteurs,
fixé à chacun son travail,
et demandé au portier de veiller.
Veillez donc,
car vous ne savez pas
quand vient le maître de la maison,
le soir ou à minuit,
au chant du coq ou le matin ;
s’il arrive à l’improviste,
il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.
Ce que je vous dis là, je le dis à tous :
Veillez ! »

https://www.youtube.com/watch?v=DiZznb_0uGE


– Acclamons la Parole de Dieu.

Homélie : par le Père Michel Cottineau

1  er   dimanche de l’Avent  

Dans l’émission « taratata », Francis CABREL (mardi soir) déclarait qu’il fait partie d’une 
génération qui a vécu dans l’insouciance, dans la consommation sans avoir réfléchi et préparé la route 
pour la génération à venir. Autrement dit,  il se déclare n’avoir pas été un « veilleur ». A travers 
l’Evangile du jour, c’est bien l’appel qui est lancé à chacun aujourd’hui : être des « veilleurs ». En nous 
souhaitant une bonne année liturgique avec l’Evangile de St Marc, nous n’avons qu’une chose à 
demander : mener une vie inspirée. C’est le meilleur vœu que nous puissions nous adresser 
mutuellement : Saint-Esprit éclaire-nous !

Innombrables sont les problèmes relayés via les médias : migrations, crise économique, violences 
raciales, violences conjugales, féminicides, détérioration (et non changement) climatique, pollutions, 
terrorismes, les addictions en tous genres, abus sexuels et, en ce moment, la pandémie, la liste pourrait 
s’allonger si on ajoutait les problèmes de santé des uns et des autres. Nous sommes arrosés de ces 
informations, de ces événements qui s’avèrent anxiogènes, voire décourageant sinon destructeurs.

Dans ce contexte, quasi à l’opposé de l’insouciance passée, communautés chrétiennes, nous avons 
à apporter paix et sérénité en même temps qu’action. Pour atteindre un tel objectif nous avons peut-être 
une multitude de remise en cause à vivre.

Dans l’immédiat, Le contexte d’aujourd’hui nous invite à redécouvrir Noël, nous invite peut-être à
le vivre autrement… Ce n’est pas une blague que de faire possiblement les crèches avec des masques. En 
effet, celui qui est, qui était et qui vient va « dresser sa tente parmi nous » (Jn1). Jésus vient au cœur de 
nos vies : « veillez donc » (Mc). « Ah si tu déchirais les cieux » (Is) En Jésus les cieux sont déchirés. Ciel 
et terre se rencontrent, « nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes »(Is), nous sommes l’ouvrage 
de tes mains »(Is). Oui, Jésus est sauveur et « en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la 
parole et de la connaissance de Dieu » et « Aucun don de sa grâce ne vous manque » (1Co).

En cette année nouvelle, en cette fête de Noël qui se profile soyons donc vigilants, à l’écoute du 
Saint-Esprit dans ces temps troublés. Soyons aiguisés dans la méditation intense du mystère de 
l’incarnation où Dieu, sans masque, se fait chair en Jésus. Contemplons la croix, dont Noël n’est qu’en 
écho, car elle a beaucoup à nous enseigner sur le sens de la vie intrinsèquement liée au renoncement à soi.

Bonne route, osons des chemins nouveaux ! Mais cela peut-il se vivre sans prendre de grands 
moyens de ressourcements ?

Profession de foi : Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son fils notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a 
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième 
jour est ressuscité des morts est monté aux cieux, est assis à la droite du Père tout-puissant, d’où il viendra
juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.

Prière universelle :



Invitatoire : Confions au Seigneur les personnes et les intentions qui nous tiennent à cœur et demandons-
lui sa force et son soutien.

Refrain : Entends nos prières, entends nos voix : entends nos prières monter vers Toi
https://www.youtube.com/watch?v=VfVqH2KWjJA     

 En nous souhaitant une belle et sainte nouvelle année liturgique, nous te prions, Seigneur, de nous 
guider dans ton amour et d’augmenter la foi chez tous les membres de l'Eglise tout 
spécialement en cette période difficile. Que la parole de Jésus soutienne tous les fidèles. 
Ensemble, Seigneur, nous t’en prions.

 L’entrée dans l’Avent est, pour certains, synonyme de frénésie de Noël. Que cette frénésie, plutôt 
qu’être commerciale, soit une soif de te connaitre et de t’accueillir dans la naissance de ton fils. 
Ensemble, Seigneur, nous t’en prions.

 En étant tous des enfants de Dieu, nous prions   pour que les progrès de la science soient au 
service véritable de l’être humain et ne cherchent pas à dominer les faibles. Ensemble, Seigneur, 
nous t’en prions.

 Seigneur, que notre communauté paroissiale ne vive pas seulement par l’acte liturgique mais aussi
par tous les partages matériels et les entraides vécus au quotidien dans notre ville ! Ensemble, 
Seigneur, nous t’en prions.

Prière de conclusion : Que ton Esprit fortifie tous ceux pour lesquels nous t’avons supplié. Nous te le 
demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. AMEN

Quête : 
Il est toujours possible de verser sa participation à la quête paroissiale de plusieurs manières : Se faire un 
panier de quête à domicile où on cotise à chaque célébration et que l’on remettra à la messe dominicale à 
la sortie du confinement ; ou donner via le site national dédié pour la quête 
( https://donner.catholique.fr/quete-...;mon-don?_cv=1 ) ; ou donner via l’application smartphone « la 
quête » ( https://www.appli-laquete.fr/) ; ou faire un don pour sa paroisse ou au diocèse via le bouton 
dédié sur le site diocésain ( https://www.diocese49.org/ )

3. Liturgie de l’Eucharistie :

La messe est dite ce dimanche en l’absence de fidèles par Févély pour tous les membres de la paroisse, 
pour l’Eglise et pour le monde.
Elle sera également célébrée aux intentions particulières demandée pour ce dimanche :
 Samedi :
+
 Dimanche :
+ Marie Claude LEROY_DUBOS
+ Marie-Françoise GRIMAULT
 Sépulture :
+ Mr Marcel BOIS vendredi 28
+ Mr Jacques JEANNIN samedi 29
+ Mme Colette THEOLLIER samedi 29

Offertoire : Vigilate et Orate (Taizé) :
https://www.youtube.com/watch?v=0Hg_0xH9Krw&list=RD0Hg_0xH9Krw&start_radio=1&t=39 

Prière : Seigneur, nous ne pourrons jamais t’offrir que les biens venus de toi : accepte ceux que nous 
t’apportons et puisque c’est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l’eucharistie, fais qu’elle soit pour
nous le gage du salut éternel. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.

Prière Eucharistique

https://www.youtube.com/watch?v=0Hg_0xH9Krw&list=RD0Hg_0xH9Krw&start_radio=1&t=39
https://www.diocese49.org/
https://www.appli-laquete.fr/
https://donner.catholique.fr/quete-v2/&nbsp
https://www.youtube.com/watch?v=VfVqH2KWjJA


Sanctus : Messe de la Trinité
https://www.youtube.com/watch?v=R1acY_kAaeQ
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse : Messe de la Trinité
https://www.youtube.com/watch?v=KOjY1MUgscs
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 
Dieu sauveur, nous attendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus ! Viens Seigneur Jésus !

Notre Père :
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du mal. Amen.

Signe de paix

Agneau de Dieu : Messe de la Trinité
https://www.youtube.com/watch?v=27O7bC4Al5s
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, Prends pitié de nous, Seigneur. (x 2)
Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, Prends pitié de nous, Seigneur. (x 2)
Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, Donne-nous la paix, Seigneur. (x 2)

Communion spirituelle
Nous pouvons nous associer à la prière de communion spirituelle où communion de désir que le pape 
François nous propose :
Mon Jésus, je crois à ta présence dans le Très Saint Sacrement. Je t’aime et je désire ardemment Te 
recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis te recevoir sacramentellement, viens au mois spirituellement 
dans mon cœur, comme si tu y étais déjà venu, je t’adore tout entier et je m’unis à Toi. Ne permets pas 
que j’ai le malheur d’être séparé de Toi. ( St Alphonse de Liguori )

Chant de Communion : EN TOI, MA CONFIANCE - Paroles d´après le Ps 13 et musique : 
Communauté de l´Emmanuel (J.-F. Léost) N° 18-07
https://www.youtube.com/watch?v=odURS55FEO8
1. Seigneur, m´oublieras-tu pour toujours ? 
Jusqu´à quand me cacheras-tu ta face ? 
Vois mon âme est envahie de révolte, 
Et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. 

R. En toi, j´ai mis, Seigneur, 
Ma confiance 
Ne me délaisse pas, 
Dieu de ma joie ! 

2. Mon Dieu, pose ton regard sur moi, 
Réponds-moi, illumine mon visage. 
Dans la mort, que je ne m´endorme pas 
Et que le mal ne l´emporte pas sur moi. 

3. Pour moi, j´ai confiance en ton amour,

https://www.youtube.com/watch?v=27O7bC4Al5s
https://www.youtube.com/watch?v=KOjY1MUgscs
https://www.youtube.com/watch?v=R1acY_kAaeQ


Et j´exulte, ô Seigneur, car tu me sauves.
Je te loue pour le bien que tu m´as fait,
Et pour ton nom, je chanterai à jamais !

4. Liturgie de l’envoi : 

Bénédiction solennelle d’entrée en Avent :
Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans le monde, et vous attendez le jour où il viendra de 
nouveau. A la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et 
qu’il multiplie sur vous ses bénédictions.
- Amen.
Qu’il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, et constante votre charité.
- Amen.
La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra
dans toute sa gloire, qu’il vous ouvre le bonheur sans fin.
- Amen.
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit.
- Amen.

Chant final : Veillez et Priez
https://www.youtube.com/watch?v=g1dSDmL2GMI. 

R. Veillez et priez dans l'attente du jour,
Veillez et priez au secret de l'Amour.
Veillez et priez dans l'attente du jour,
Veillez et priez au secret de l'Amour.

Partez dans le silence,
Aux sources des eaux claires,
Et cherchez ma présence,
Au feu de la lumière.

Partez pour le désert,
Et vivez de la nuit,
Au creux de la prière,
Vous trouverez le puits.

Et quand il se fait tard,
Partez pour un ailleurs,
Demeurez à l'écart,
Et priez le Seigneur. 

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

Informations : La vie paroissiale continue…
Information à retrouver sur le site de la paroisse : https://stgilles.diocese49.org/
Beaucoup d’informations également sur le site du diocèse : https://www.diocese49.org/

+ Vivre le culte en temps de confinement : Le site Internet du diocèse décrit ce qui est possible en ce temps de
confinement : https://www.diocese49.org/crise-sanitaire-consignes-et-informations-pratiques

+ Recueillement et communion : Les messes dominicales et en semaines ne sont plus célébrées en présence des
fidèles  pour  éviter  tout  rassemblement.  Seules  sont  autorisées  les  célébrations  de funérailles  (30 personnes
maximum), les mariages et baptêmes (6 personnes maximum). Mais les lieux de culte restent ouverts pour le
recueillement.  Il est donc possible de venir se recueillir dans la chapelle St Gilles ou à la chapelle du
Champ des Martyrs chaque jour.

Pour recevoir la communion :

https://www.diocese49.org/crise-sanitaire-consignes-et-informations-pratiques
https://www.diocese49.org/
https://stgilles.diocese49.org/
https://www.youtube.com/watch?v=5BK4fzAuZJk


Les consignes du diocèse précisent pour l’eucharistie : « Les prêtres veilleront à assurer le lien des fidèles à
l’Eucharistie, le dimanche comme en semaine, par des temps d’adoration du Saint-Sacrement exposé ou par la
distribution de la communion en dehors de la messe. Toute proposition faite en ce sens devra se faire de façon
très limitée et contingentée pour ne pas créer d’assemblée de fait. »
Nous proposons donc de distribuer la communion par petits groupes en s’inscrivant sur un tableau disposé dans
l’entrée  de l’église  St  Gilles.  Le Saint  Sacrement sera exposé le samedi  de 16h à  17h  ;  au cours  de cette
adoration, les personnes qui le désirent pourront  recevoir la communion distribuée par le Père Févély toutes les
10 mn. 

VIVRE LES 24H DE SAINT GILLES
Notre rassemblement  des 24h de St Gilles des 28/29 novembre ne pouvant se vivre en présentiel,
l’EAP vous propose de le vivre de manière alternative sous la forme  d’une chaîne de prière à la
maison de 24h du samedi 28/11 à 15h au dimanche 29/11 à 15h afin de prier pour la paroisse, pour
l’Eglise et pour le monde en ce temps de pandémie. 
Chacun peut s’inscrire pour un temps de 30 mn de prière dans ce créneau des 24h de St Gilles, le but
étant  d’assurer  une  veille  de prière  en ce  premier  dimanche d’entrée  en Avent.  Déterminez  votre
créneau  et  inscrivez-vous  via  l’adresse  de  l’EAP  (stgillesavrille@gmail.com)  ou  via  un  tableau
spécifique qui sera disposé samedi matin à l’entrée de l’église. 

+ Présence  aux  personnes  isolées : En  ce  temps  de  re-confinement,  nous  sommes  invités  à  nous  rendre
particulièrement attentifs et disponibles aux personnes seules et/ou malades, notamment en lien avec le service
santé-solidarité de notre paroisse. Contacts sur le site paroissial.

Vivre la solidarité en cette période de l’Avent
L’équipe  diaconie  de  la  paroisse  vous  propose  de  vivre  une  démarche  d’Avent  solidaire  grâce  à
l’opération « calendrier de l’Avent inversé » : Le principe est simple, tout au long de l'Avent, vous
remplissez petit  à petit  (seul ou en famille  ou en communauté)  un carton solidaire  qui sera offert
ensuite à une personne dans le besoin ou remis à la Banque Alimentaire. Déposez dans ce carton un
produit  de première nécessité (alimentation non périssable,  produit  d'hygiène)  ou un produit  "petit
plaisir" (chocolat, biscuits). 

+ Permanences d’accueil : Elles sont suspendues pendant la durée du confinement. Il est possible de téléphoner
au presbytère ou d’envoyer un mail pour demander une intention de messe (18 €) qui sera dite par le Père
Févely.

+ Poursuivre  nos dons pour la  paroisse :  La crise  sanitaire  que nous traversons impacte  aussi  la  situation
économique de notre paroisse. Il est donc important de continuer à l’aider financièrement et pour cela, vous
pouvez faire un don équivalent à la quête dominicale sur plate-forme nationale d’offrande de quête en ligne en
précisant la paroisse St Gilles Avrillé : https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1 ou en déposant
vos dons au presbytère ou à l’accueil.

+ Semaines sociales : Pour nous aider à transformer notre pays en s’appuyant sur la pensée sociale de l’Eglise,
les Semaines sociales de France nous invitent les 27, 28 et 29 novembre prochains à une rencontre nationale
en ligne sur  le thème  « Une société à reconstruire »  https://www.ssf-fr.org/page/1047604-rencontre-2020
avec  des  intervenants  de  premier  ordre  et  des  ateliers  d’échange.  Une  belle  manière  de  valoriser  notre
confinement et d’ouvrir des chemins d’espérance !

+ Prier en famille : En ce temps de confinement, le Service Famille a mis en ligne une page permettant de vivre
des  temps  d'échanges  et  de  prières  en  famille  pour  chaque  dimanche  confiné.
https://famille.diocese49.org/vivre-les-dimanches-en-famille-en-ce-temps-de-confinement

+ Librairie religieuse du centre Saint Jean : Il est toujours possible de commander des livres et de les retirer à
la librairie du centre Saint Jean. Contact : librairiestjean@diocese49.org – 0241224889

mailto:librairiestjean@diocese49.org
https://famille.diocese49.org/vivre-les-dimanches-en-famille-en-ce-temps-de-confinement
https://www.ssf-fr.org/page/1047604-rencontre-2020
https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1
mailto:stgillesavrille@gmail.com


+ Soirée  « Misons  sur  notre  Eglise » :  2ème édition  de  cette  soirée  Sarepta  de  soutien  aux  projets  de  nos
communautés chrétiennes. Vendredi 4 décembre à 18h. Une soirée joyeuse et interactive 100% en ligne sur le
site dons.live : https://www.diocese49.org/misons-sur-notre-eglise-2-0 

+ Festival Alimenterre : Le CCFD propose ce festival en ligne.  https://www.alimenterre.org/alimenterre-a-la-
maison-avec-imago jusqu’au 30 novembre.

Messes du 28 et 29 Novembre

Au regard des règles sanitaires,  quota de 30 personnes par messe, la paroisse célébrera 4 
Messes :

Samedi à 18h30 à St Gilles

Dimanche à 10h30 à Saint Gilles

Dimanche à 18h à La Chapelle du Champ des Martyrs

Pour pouvoir participer, il est nécessaire de s’inscrire par internet à l’adresse 
stgillesavrille@gmail.com et d’en recevoir la confirmation.

Dimanche à 18h à St Gilles

Pour permettre aux personnes qui n’ont pas Internet d’y participer, l’inscription à cette 
messe se fait sur un tableau posé samedi matin dans le hall d’entrée de l’église.

Par ailleurs il est maintenu la possibilité de

 Communier pendant l’heure d’adoration Samedi de 16h à 17h dans la chapelle St 
Gilles

Reprise des messes de semaine à 9h

Tél : 02 41 69 20 34
Email : accueil.stgilles@free.fr ou stgillesavrille@gmail.com

Site : https://stgilles.diocese49.org/

https://stgilles.diocese49.org/
mailto:stgillesavrille@gmail.com
mailto:accueil.stgilles@free.fr
mailto:stgillesavrille@gmail.com
https://www.alimenterre.org/alimenterre-a-la-maison-avec-imago
https://www.alimenterre.org/alimenterre-a-la-maison-avec-imago
https://www.diocese49.org/misons-sur-notre-eglise-2-0
http://7hgj.mjt.lu/lnk/AMwAAIcg07EAAchjvRgAAM6I93kAAYCsL3YAnCMIAAr7DwBfpb2uLB0EnyADQCmlLGNZshX_VgAKlFU/3/AtFbT7zIjx6B8tTw8xkzJA/aHR0cHM6Ly9kb25zLmxpdmU
http://7hgj.mjt.lu/lnk/AMwAAIcg07EAAchjvRgAAM6I93kAAYCsL3YAnCMIAAr7DwBfpb2uLB0EnyADQCmlLGNZshX_VgAKlFU/3/AtFbT7zIjx6B8tTw8xkzJA/aHR0cHM6Ly9kb25zLmxpdmU
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