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Les participants sont invités à poser auprès d’eux une bougie, et à l’allumer pendant la 

prière par téléphone, pour marquer notre attitude commune de prière 

Cette lumière marquera notre entrée dans le temps de l'AVENT. 

Dimanche 29 Novembre 2020, 1er dimanche de l’Avent 

« Je le dis à tous : Veillez ! » 

 

Introduction (Roland-Paul) 

Bienvenue à vous toutes et à tous, 

La nouvelle année liturgique s'ouvre sur l'Avent, temps de promesse et d'espérance. Pour que 

cette attente nous prépare à l'accueil du Sauveur, écoutons la Parole de Dieu et laissons la 

lumière de l'Esprit clarifier et convertir nos cœurs : la lumière de la bougie que chacun a allumé 

pour cette prière en est le signe. 

 Chant : Peuples qui marchez (Anne-Marie) 
 

Peuples qui marchez dans la longue nuit, 
Le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie 
Dieu lui-même vient vous sauver, 
Peuples qui cherchez le chemin de vie 
Dieu lui-même vient vous sauver. 

Il est temps de lever les yeux, 
Vers le monde qui vient. 
Il est temps de tuer la peur, 
Qui vous garde en ses liens 

Il est temps de bâtir la paix, 
Dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l’amour 
Libérer votre cœur. 

 

 

Invitation du Pape François (dans Fratelli Tutti, n°55) (Agnès) 
J’invite à l’espérance qui nous parle d’une réalité enracinée 
au plus profond de l’être humain, indépendamment des circonstances concrètes et des 
conditionnements historiques dans lesquels il vit. 
Elle nous parle d’une soif, d’une aspiration, d’un désir de plénitude,  
de vie réussie, d’une volonté de toucher ce qui est grand,  
ce qui remplit le cœur et élève l’esprit vers les grandes choses,  
comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et l’amour. […] 
L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, 



des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l’horizon, 
pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne. 
Marchons dans l'espérance !  
 

Lectures du jour 
Introduction aux lectures du jour (Roland-Paul) 

A la manière du potier qui n'est pas le papa biologique de l'objet qu'il crée, Dieu est notre Père qui 

nous façonne avec tendresse pour nous rendre libre de tout esclavage humain et de toute idolâtrie, 

car c'est la pire des servitudes. Et c'est dans ce sens que saint Paul écrira aux chrétiens de Corinthe, 

ces boussoles qui avaient un peu « perdu le Nord », pour leur rappeler la première caractéristique 

du chrétien : l'attente, c'est-à-dire que nous devons toujours nous tourner vers l'avenir. 

 

Lecture : Isaïe (63, 16-17 ; 64, 5-7) (André) 

C’est toi, Seigneur, notre Père ; 

« Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. 
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? 

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. 

 

Lecture : Saint Paul aux Corinthiens (1 Co 1, 3-9) (Françoise) 
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. 

 

 Chant : Alléluia. (Anne-Marie) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (13, 33-37) (Vincent) 

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. 

Méditation sur les textes du jour (Vincent) 

suivi d’une minute de silence 

 

CHANT : Aux jours de la promesse (Anne-Marie)  
Aux jours de la promesse, garde-nous éveillés ! 

Fils de Dieu, tu paraîtras, toute chair te connaîtra ! 
Voici que tu viens donner au monde ta jeunesse, Voici que tu viens ! 

Refrain : 
Sauveur promis, nous t’espérons, 
Tu feras naître la justice 
Sauveur promis, nous t’attendons, 
que toute vie par toi grandisse. 
 

Aux jours de la promesse, préparons ton chemin ! 
Nos ravins seront comblés, nos montagnes nivelées ! 
Voici que tu viens ouvrir nos cœurs à ta sagesse, Voici que tu viens ! 
Refrain 
 

Prière d’Intercession 



Introduction à la Prière Universelle (Roland-Paul) 
 

Frères et sœurs, en ce temps d'attente, le cœur plein d'espérance dans la paix et la justice, 

qu'apportera la venue du Sauveur, présentons à Dieu nos demande pour le monde en souffrance et 

pour nos frères et sœurs. 

 

Refrain : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. (Anne-Marie) 

 

Depuis une année, « nous marchons dans la nuit ». Avec la fête de la naissance de Jésus, « le jour va 

bientôt se lever ».  

Pour que cette prochaine fête soit une nouvelle naissance de la solidarité, de l’entraide et du respect 

de la planète. (Bernadette)  

Refrain : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. (Anne-Marie) 
 

Pour certaines personnes, le Covid a pu aggraver la solitude qu’elles subissent au quotidien et 
favoriser le repli sur soi. 
Que la prochaine fête de la naissance de Jésus soit une occasion d’ouverture, apportée en particulier 
par les chrétiens qu’elles peuvent rencontrer. (Bernadette) 
 Refrain : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. (Anne-Marie) 
 

Les décorations, les sapins et les étoiles brillantes vont nous rappeler que Noël est bientôt là.  
Demandons à Jésus, pendant ce temps de l’avent, de nous guider pour plus de solidarité, 
particulièrement envers les personnes touchées par la pandémie, les gens qui vivent dans la rue, les 
jeunes, les chômeurs… 
Que personne ne soit exclu de la Fête. (Bernadette) 

 Refrain : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. (Anne-Marie) 
 

Avec le groupe « Laudato Si » de notre paroisse Saint Augustin, prions pour que nous apprenions tous 
à vivre une sobriété joyeuse, à laquelle nous invite le Pape François. (Bernadette) 

 Refrain : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. (Anne-Marie) 
 

 

Introduction au temps de prière des intentions libres (Roland-Paul) 
Frères et sœurs, continuons, continuons à déposer entre les mains du Christ, les intentions qui nous 

habitent. Chacun termine son intention de prière par « Amen ». 

 

Prions (Roland-Paul) 

Dieu notre Père, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en toi, daigne exaucer nos 

prières. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen 

 

Prières finales 

Répons 

R/ Réjouissons-nous dans le Seigneur ! 

Réjouissons-nous, car il est proche ! (Agnès) 

V/ Tu as aimé, Seigneur, cette terre, 

tu as fait revenir ses déportés. (Yves) 



 R/ (Agnès) 

V/ Justice marchera devant toi, 

et tes pas traceront le chemin. (Yves) 
R/ (Agnès) 

 

Cantique de Marie (Anne-Marie) 

Refrain : Magnificat, Magnificat anima mea Dominum 

Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

 

Il s'est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

 

Son amour s'étend d'âge en âge 

sur ceux qui le craignent ; 

 

Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes. 

 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles. 

 

Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

 

Il relève Israël, son serviteur, 

il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

Refrain : Magnificat, Magnificat anima mea Dominum 

 

Introduction au Notre Père (Roland-Paul) :  

 

 «  C'est toi, Seigneur, notre Père » : ainsi commence et se termine la première lecture de ce 

dimanche, En redisant la prière du Notre Père, chacun de nous peut se considérer comme 

fils de Dieu, c'est-à-dire objet de sa tendresse. 

Notre Père (Roland-Paul) 

Oraison et bénédiction (Roland-Paul) 
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. 

 



 

Accueil pendant le confinement 
 

• Pas d’accueil présentiel à la paroisse, le secrétariat est assuré via le mail sainto.secre-
tariat@orange.fr. 

• Une permanence téléphonique sera assurée par le père Roland-Paul Savadogo, du 
lundi au vendredi de 10h30 à midi au 02 99 36 26 73. 

• Pour les obsèques, vous pouvez contacter le 06 84 82 72 07. 

 

Informations paroissiales 
 

Nous revenons vers vous pour quelques précisions sur la manière dont nos messes domini-
cales vont se dérouler, au moins, pour ce premier week-end de l'Avent.  
  
1) Samedi soir : 18h dans l'église (une deuxième messe sera proposée à 18h15, salle Nazareth, 
pour le prochain groupe de 30 personnes) 
  
2) Dimanche matin : 9h30 (dans l'église), 9h45 (salle Nazareth), 11h (dans l'église) et 11h15 
(salle Nazareth) 
  
3) Nous gardons notre prière du dimanche soir (18h) par téléphone, au moins jusqu'au 15 dé-
cembre. 
  
4) Les messes en semaine reviendront aux horaires normaux : lundi à 18h45, mercredi à 19h, 
mardi, jeudi et vendredi à 8h45. 
  
N’hésitez pas à prévenir les gens autour de vous. 
  

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

Nous vous rappelons quelques dispositions mises en place pour ceux qui ne pourraient pas 
venir ce week-end (messe au Jour du Seigneur sur KTO ou celle du séminaire les dimanches à 
11 heures, ou encore à la radio RCF à 10 heures), en vue de continuer à nourrir notre espérance 
: 

1. L’ouverture de l’Oratoire toute la journée (de 9 heures à 19 heures) pour celles et 
ceux qui voudraient s’y recueillir, prier, adorer le Seigneur 

2. La possibilité de communier (sur rendez-vous) 

3. La possibilité de se confesser – individuellement – (sur rendez-vous) 

4. La participation aux temps de prières par pont audio (téléphoniques) tous les di-
manches à 18 heures (prière préparée et animée par l’équipe liturgique et le prêtre 
et/ou le diacre de service le week-end) 

5. La possibilité d’entretien téléphonique avec un prêtre de la paroisse (Père Roland-
Paul), du lundi au vendredi, de 10h30 à midi. Tél : 02 99 36 26 73. 



N’hésitez pas à déposer une intention de messe (mais aussi de prière) par téléphone ou bien 
via notre site Internet : https://st-augustin-rennes.fr/deposer-une-intention-de-messe/ 
N’oublions surtout pas de soutenir nos frères et sœurs du grand-âge ou isolé(e)s, de servir 
les personnes en situation de précarité. Les prêtres peuvent (ils doivent même) rendre visite 
aux paroissiens qui en éprouvent la nécessité et qui leurs font appel. Les membres du groupe 
Présence sont également particulièrement actifs pour rester en contact avec ceux qui en ont 
besoin.  
 

 

Pour s'inscrire dans l'annuaire paroissial, Il faut aller sur la page en cliquant ou en copiant le lien 
suivant : https://annuaire.st-augustin-rennes.fr/  
 
Puis demander un accès à l'annuaire côté droit de la page,  nom, prénom, adresse mail, téléphone, 
adresse physique, créer un mot de passe (2 fois) et enfin envoyer le formulaire   Les cases déjà 
remplies le sont à titre d'exemple, si on écrit cela efface ce qui est pré écrit et cela écrit vos données. 
Il est précisé que l'accès à l'annuaire est sécuris é. 
 

 

Les groupes Présence et Accueillir et Partager de la paroisse Saint-Augustin, ont constitué une 
équipe en octobre dernier, pour réfléchir à l’inclusion numérique. 
L’objectif de cette équipe est de proposer aux paroissiens qui le souhaitent, une aide dans 
l’acquisition et la mise en œuvre d’un premier équipement numérique ou une aide en cas de 
difficultés rencontrées avec un appareil numérique. Les paroissiens concernés sont invités à se 
faire connaitre au presbytère, qui transmettra aux membres de l’équipe. 
Les paroissiens intéressés pour participer à cette entraide, sont les bienvenus dans l’équipe. 
 

 

Groupe « Laudato Si » : lors de la rentrée pastorale du CPP en septembre, un atelier a réuni des 
personnes intéressées par le thème de l'écologie. En cette année 'Laudato si', un groupe s'est 
constitué pour mener ce thème au sein de notre communauté paroissiale. Des actions concrètes 
seront proposées. La première sera la collecte de pain sec en lien avec l'association 'Pain contre 
la Faim'.  
Pour rejoindre ce groupe, vous pouvez contacter Anne-Marie Moro : 

• par mail : annemarie.moro@gmail.com 
• par téléphone : 06 65 92 50 65 

 
 
 
 

Voir les informations de la semaine dans la page suivante >> 



Chers amis de la paroisse,      Feuille d’infos 2/2 

Nous voyons et entendons avec gratitude que la longueur de cette crise n’a pas raison des forces 
et de l’ingéniosité des responsables et membres des différents groupes de la paroisse pour 
entretenir les relations et pour poursuivre leurs activités. 

Nous avons la joie de vous partager (sur deux semaines et dans l’ordre où elles nous sont 
parvenues) quelques nouvelles de ceux-ci, qui vous feront voir la beauté et la force de la vie 
paroissiale, de la charité, même à distance, et en attendant de se retrouver en présentiel. 

Dans l’action de grâce et en union de prière. 

 

Avec le groupe Baptême, nous avons réfléchi lors de la réunion du groupe samedi 7 novembre 

à la possibilité de démarrer l'accompagnement de deux…trois enfants d’âge scolaire (plus de 7 

ans) sur le chemin du baptême en visio pour tenir compte des mesures sanitaires, cette fin 

d'année jusqu’à la sortie du confinement.  

 

Cela amène à réadapter les rencontres en tenant compte de ce support visio. C'est une première ! L’idée 

est de tenter quelque chose pour ne pas faire trop attendre les enfants. Les parents seront invités à 

partager leurs impressions de parent et même participer aux rencontres si cela leur parait plus soutenant 

pour leur enfant.  

Ces temps de rencontre seront de 45mn, pas plus d'une heure pour que ce soit acceptable pour les 

enfants.  

 

Les baptêmes pourraient avoir lieu avant l’été en fonction de l’actualité sanitaire. L’accueil par la 

communauté des enfants qui correspond à la première étape de la démarche se fait lors d’une célébration 

du dimanche ne peut pas être encore prévu. Nous verrons bien ! 

 

Véronique Clément, du groupe Baptême  
 

 

Des nouvelles du groupe d’Accompagnement des familles en deuil : 
 

Environ 70 personnes étaient présentes lors de la messe de la commémoration des fidèles défunts ; c'est 

un nombre beaucoup  plus important que les autres années. Depuis le début du confinement, il y a eu 5 

obsèques célébrées à la paroisse. Pour protéger les membres les plus vulnérables de l'équipe deuil, c'est 

le même binôme qui assure la rencontre avec la famille et l'accompagnement nécessaire à la préparation 

de la cérémonie. 

Christiane Aubert 

 

SHF : les membres du groupe Solidarité Hors Frontières vont bien, ils aimeraient seulement pouvoir 

se retrouver en présentiel ! Ils restent en contact avec le père Antoine Excelmans qui est 

particulièrement occupé à cause de la crise sanitaire mais devrait pouvoir donner quelques nouvelles 

prochainement. La crise du Covid ne permet pas facilement la mise en route d’autres projets. Vous 

pouvez prendre connaissance de celui-ci sur le site de la paroisse. 

Jean-Louis Poisson  

 

 



Informations d’ailleurs 
 

 Reims, le 26 novembre 2020  
Aux évêques de France  

Chers Frères, chers amis,  
 
Le Conseil permanent réuni ce soir a décidé de déposer un recours référé liberté dès demain ven-
dredi parce que la jauge de 30 personnes n’est ni compréhensible ni acceptable en l’état. Entre 
autres, elle relève « d’une erreur d’appréciation manifeste » et nous avons le devoir de veiller à la 
liberté de culte dans notre pays.  
 
Les réactions nombreuses reçues de fidèles, y compris d’autres religions, nous poussent à deman-
der que le droit soit dit. 
 
Pour la lisibilité de la démarche, il serait bon que la Conférence puisse déposer son recours la 
première demain matin.  
 
Par ailleurs, un rendez-vous est prévu dimanche à 18h avec le Premier Ministre. Je m’y rendrai 
avec les vice-présidents, deux autres évêques et le secrétaire général. Nous espérons que ce sera 
enfin un vrai moment de concertation.  
 
Dans l’attente de l’aboutissement de ces deux démarches, les règles fixées par le Premier Ministre 
sont en vigueur. J’ai constaté que beaucoup d’entre vous encourageaient les prêtres à multiplier 
les messes. 
 
Nous sommes tous conscients des grandes difficultés dans lesquelles nous placent les décisions 
gouvernementales. Puisse le recours au droit contribuer à apaiser les esprits. Il est clair pour nous 
tous que la messe ne peut pas devenir un lieu de combat et de revendication. 
 
Le Christ nous a remis le sacrifice eucharistique pour la paix et le salut du monde. Nous devons 
donc aider les disciples du Christ à s’estimer les uns les autres par-delà leur manière de réagir aux 
événements. Le premier dimanche de l’Avent doit nous tourner paisiblement vers Celui qui vient. 
 
Ces informations seront communiquées à la presse demain matin.  
Je vous souhaite une bonne nuit et vous assure de mon fraternel dévouement.  
 
 

+ Éric de Moulins-Beaufort  
Archevêque de Reims  
Président de la Conférence des évêques de France 

 


