
Informations de la semaine 
Horaires des messes  

Mardi 29 novembre :   18h30 à l’Abbatiale St Serge 
Jeudi 1erdécembre :   9h à l’école Saint Serge entrée en Avent  
Vendredi 2décembre :  Adoration à 18h et messe à 18h30 St Serge 
Samedi 3 décembre :   18h Chapelle Notre Dame de la Miséricorde  
Dimanche 4 décembre : 9h30 St Antoine  - 11h Abbatiale St Serge 
 

 

Assemblée de l’Association des Amis de l’abbatiale : lundi 5 décembre à 20h 
 

Intentions de prière : Intention de messe pour Monsieur Alain  LAMIAUX 
décédé le 24 novembre 2021, de la part de son épouse ; pour Marie-Martine 
CHIHA ; pour Anne Marie et Bernard PASQUIER ; Action de grâce pour une 
guérison ; Aux intentions du père GAUTREAU ; pour Rose (une petite fille 
gravement malade). 
 

Sépultures : Mme Anne-Martine ARTIGUE, Mme FRADIN. 
 

Lancement de la Campagne du Denier de l’Eglise  
Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, 

Je donnerai. Vois-tu je sais que c’est important. 
Je donnerai par chèque, je donnerai par carte, 
Je ne puis demeurer sans donner AU DENIER ! 

 
Notre paroisse lance sa campagne du Denier sur le temps de l’Avent… mais savez-vous 
tous à quoi sert le denier ? Sur le site du diocèse, sur les pages Facebook et Instagram 
de la paroisse, tout au long du temps de l’AVENT, des vidéos et des textes seront 
disponibles. 

La prise en charges des deux prêtres s’élève à 10.800 € par an. De plus la paroisse verse 
à la solidarité diocésaine pour couvrir les salaires des laïques, la formation des 
séminaristes, l’indemnité aux religieuses en mission ecclésiale…) 

Jusqu’au 31 décembre 2022, vous pouvez défiscaliser votre don à hauteur de 75% 
jusqu’à 562 €. Les chèques doivent être arrivés au Presbytère St Serge, 2 rue Emile 
HATAIS, 49100 ANGERS tout début janvier pour recevoir un reçu fiscal avant le 15 
janvier date de clôture de l’envoi des reçus fiscaux. 

Nous comptons sur vous, merci pour votre générosité et beau temps de l’Avent ! 
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Saint Serge 
 

Montons à la rencontre de Dieu 
Soyons vigilants 

Isaïe sera le premier de cordée pour lire les chemins qui nous mènent à 
Dieu : 
D’abord la VIGILANCE, les dangers sont nombreux, ne déviez pas de cap, 
restez sur le chemin. 
Les lectures et les apôtres nous proposent 4 attitudes à cultiver pendant le 
temps de l’AVENT : la vigilance, la persévérance, la patience et la confiance. 
Ce 1er dimanche, allumons la lumière frontale de la VIGILANCE. Aidons-
nous à demeurer vigilants ! 
Vous êtes invités pour un grand temps fort : le jeudi 8 décembre, fête de la 
lumière, avec la bienheureuse Vierge Marie. 
 

Messe, le 8 décembre,  à la lumière des bougies à 7h du matin, dans 
l’abbatiale St SERGE, suivi d’un café chaud ou thé avec une brioche à la 
salle Bachelot. Vous pouvez apporter également quelque chose à partager. 
Puis intervention de Madame Jeannine GENIN à 9h sur la figure de 
Charles de Foucauld (45 minutes).  
Puis à 11h messe avec les Collégiens de Sainte Cécile La Salle. Des 
paroissiens peuvent s’y associer si le lever est trop difficile ! 
Enfin à 14h30 concert à l’abbatiale avec la maitrise des Pays de la Loire 
pour les écoles primaires. Des paroissiens peuvent y assister. 
 
Bon temps de l’AVENT à tous ! 

 
Liturgie : mercredi 30 novembre à 20h rencontre des acteurs en liturgie (membres 
des équipes liturgique, animateurs etc… liturgie, Noël, pôle d’animation 
missionnaire, salle Bachelot. 

Chapelet : lundi 28 novembre à 16h30 chapelle ND de la miséricorde. 
 



 
Chant d’entrée 

R/ Préparez le chemin du Seigneur, 
Ouvrez large la porte de vos cœurs : 
Il viendra le sauveur et tout homme 
verra le salut de Dieu. 
 
1. Ôte ta robe de tristesse, 
Plus de malheur, plus de détresse : 
C'est ton sauveur qui vient vers toi, 
Il te vêtira de sa joie ! 

2. Dis aux timides qui s'affolent : 
Ne craignez pas, prenez courage ! 
Dieu vient lui-même vous sauver, 
Il vous conduira vers sa joie ! 
 
3. Vois les collines qui s'abaissent, 
Vois les ravins qui s'aplanissent, 
Vois le chemin qui s'est ouvert, 
Foule innombrable des sauvés ! 

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

Psaume 121 : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur  

2ème Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rom 13, 11-14a) 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 24, 37-44) 

Prière universelle 

Tata é, bissoBana é tokobondelayokabissomawa 
Traduction : Seigneur, nous tes enfants, te supplions prends pitié 

Offertoire 

R. Aimer c'est tout donner (ter) 
Et se donner soi-même ! 
1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j'avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l'amour je ne suis rien. 
 
 
 

3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 

Chant de communion 

R Ta parole est notre pain, 
Notre vie, notre lumière. 
Ta parole est le chemin 
qui nous mène vers le Père.  
 
1. Je suis votre pain : si vous me 
mangez, 
vous ne périrez pas de défaillance 
mais vous vivrez d’espérance et de 
foi. 

2.  Je suis votre loi : si vous me suivez, 
vous ne marcherez pas dans les 
ténèbres 
mais vous aurez la lumière de vie. 
 
3. Je suis votre paix : si vous 
m’accueillez, 
vous ne fermerez pas la porte aux 
autres, 
vous ouvrirez votre cœur à l’amour. 
 

 

Action de grâce 

Fungulabisso, fungula 
Fungulabana, fungula 
Fungulayawé, fungula 
Yo zalielikiayabana 
 
Yahwé, bolingoyamitema a 
Yo lakissabissobozambébwa yo 
Yokalossambo, yabissobana a 
Yo Yahwé, fungulabissobana 
 
Fungulabissoyahwé, fungula 
Fungulabissobana, fungula 
Yokalossambo, yabissobana a 
Yo yahwé, fungulabissobana. 
 

Chant d’envoi 

1 - Aube nouvelle, dans notre nuit, 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête 
aujourd´hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
2 - Bonne Nouvelle, cris et chansons, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s´élève dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
3 - Terre nouvelle, monde nouveau, 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 

 


