PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT !!!!!!!!!!!!!!!!
Ta mission, de semaine en semaine, si tu choisis de l’accepter,
est de lire l’histoire de Jésus, de ses amis et des Prophètes et des
Rois que Dieu a aimés depuis 4000 ans !!!
On t’offre cette lecture, un petit bout par semaine !
Lis un peu à tous les jours ou tout à la fois et puis relis les textes tout
au long de la semaine : revois ce que Jésus t’explique !
Nous t’invitons à vivre ce défi en trois parties:

❖ lis au moins un des textes de cette semaine au complet. Lis le tout
haut, peut-être avec ton parent, ta sœur, ton frère ou lis-le à tes
grands-parents par téléphone !!! Demande à Jésus de te faire
comprendre une phrase, te montrer un mot, une idée qu’Il veut que te
partager aujourd’hui… Lis len-te-ment et en priant ♥
❖ trouve un, deux ou tous les textes dans ta bible 😊. Marque la date
à laquelle tu l’as lu ! tu verras plus tard toutes les différentes
dates!
❖ choisis une des phrases en vert et apprends-la par cœur !!!! Répète-la
toute la semaine, souligne-la dans ta bible avec la date… dans des
temps plus difficiles ou des temps de grandes joies, tu te rappelleras
Son Amour, ses commandements pour toi

et tu auras Sa Paix.

29 novembre 2020 – 1er dimanche de l’Avent
PREMIÈRE LECTURE
« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! »
(Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7)
Lecture du livre du prophète Isaïe
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)
Dieu,fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !

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.
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
Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ
(1 Co 1, 3-9)

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
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.

ÉVANGILE
Pour les 4 dimanches de l’Avent… vous pouvez suivre le lien et écouter
l’Évangile en le lisant… par des gens de la Paroisse
Évangile du Premier dimanche de l'Avent - Veillez !
Évangile
« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison »
(Mc 13, 33-37)

Alléluia. Alléluia.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.
Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Pour voie et entendre l’Évangile de cette semaine
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 ! »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Pensons-y, Parlons-en,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

C’est le temps de l’Avent !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sais-tu d’où vient le terme Avent??
Non, c’est pas juste que ça vient avant ou qu’on attend Noël ! !
Ce mot vient du mot latin : latin : adventus, qui signifie "venue, avènement".
Donc, ce n’est pas juste d’attendre quelquechose, c’est vraiment un temps ou la
célébration commence !!!!!
Du moment qu’on voit l’étoile, qu’on sent l’étoile dans notre cœur; c’est le temps de
célébrer !!!!!!!
Bien plus qu’un temps de préparation à la fête de la nativité humaine de Jésus,
l’Avent se présente ainsi comme une célébration, prolongée pendant quatre
semaines, de l’avènement glorieux du Christ Seigneur.

Vidéos de la semaine

:

Vous avez vu la vidéo de l’Évangile lu à voix multiple par notre curé et des gens de
la Paroisse? Josée et Philippe, Nathan et Arthur, Anne, notre Pasteur Yves et moi?
C’est notre première fois en ‘scène’ ensemble
on s’est amusé !!!

Nous sommes en marche vers Noël !!! nous fêtons déjà !!!!
Amuse-toi avec les liens que j’ai trouvé où l’on parle de l’Avent, on
a des idées de bricolage et d’un calendrier de l’Avent
On se voit la semaine prochaine alors !!!!!

Si tu n’as pas de calendrier de l’Avent chez toi, en voici un
interactif !!! tu peux y aller tous les jours de décembre et y
trouver un petit trésor!
Calendrier de l'Avent - Diocese de Laval

Voici le lien du site Idée Caté que j’aime bien pour l’Avent
Idée-Caté: Avent

L'Avent

l'Histoire de Noel - dessine

Les enfants parle de leur preparation pour Noel !

Calendrier de l'Avent a imprimer ! casse-tete

Marie et Joseph se prépare à la naissance de Jésus !
Est-ce que moi j’y pense? Est-ce que je prépare mon cœur en aimant plus fort??

