
 
 
Feuille 1096 Dimanche 17 décembre 2017  
Abbé Marc Quatrefages, curé 

Abbé Michel Szetela vicaire   mszetela@gmail.com 06 45 21 77 27 
M. Robert Vicard, aumônier des clarisses, Gérard Cassin et Bernard Moulet, diacres  

Téléphone aumônerie des jeunes 07 81 68 35 66 

Presbytère 7, place de l’église 84140 Montfavet 
Tél. : 04 90 32 09 87 Courriel : notredamedebonrepos@gmail.com 

Permanences d’accueil du lundi au samedi de 9h30-11h30. 
http://www.montfavet.paroisse84.fr/ 
https://www.facebook.com/paroissemontfavet 

Adoration continue à l’oratoire mercredi 5h-vendredi 21h/ samedi 7h30-18h 

  

Les antiennes Ô de l’Avent 

  Avec les antiennes des Vêpres qui se chantent au Magnificat dans les sept jours qui précèdent Noël, du 17 au 23 

décembre, la liturgie de l’Avent atteint sa plénitude. Ces antiennes, que l’Eglise romaine chantait déjà avec une 
grande solennité au temps de Charlemagne, commencent toutes par l’interjection O : O Sagesse, O Adonaï et Chef de 
la maison d’Israël, O Rameau de Jessé, O Clé de David, O Soleil de justice, O Roi des nations, O Emmanuel. 

 Elles donnent lieu à une forme originale d’énoncé des noms divins inspirés des Saintes Ecritures dans l’admirable articulation 
du Premier et du Nouveau Testament. Vers l’an 830, Amalaire de Metz faisait remarquer à propos de ces grandes antiennes que les ô 
marquent l’admiration et introduisent dans l’ordre de la vision et du regard, plus que dans celui de la narration et de l’exhortation (De 
Ordine Antiphonarii, ch. 13). L’horizon qu’elles laissent apercevoir ouvre sur une dimension eschatologique, celle de la nouvelle venue 
du Seigneur. Leur Veni est porteur de toute l’espérance actuelle de l’Eglise. Les fidèles de l’époque baroque seront très sensibles à 
cette attente vibrante si proche de leur ethos. Comme l’observait un commentateur du XVIIe siècle, ce sont « des exclamations en 
forme de désir » auxquelles l’âme fidèle doit se disposer et qui prendront tout leur effet à partir « des actes de vertu, de foi, 
d’espérance, du double amour de Dieu et du prochain ». « Il n’y a guère de chrétien qui ne se sente touché d’une piété plus particulière 
dans ces saints jours, et lorsqu’il voit cette union de toute l’Eglise, les ministres de Dieu dans le chœur, les âmes religieuses dans leur 
solitude ; les laïcs de toute condition et de tout sexe dans les églises ; enfin tous les fidèles occupés d’un même désir, faire retentir les 
mêmes voix, réitérer si souvent les mêmes prières ; il éprouve en lui-même que son cœur s’attendrit et que les désirs si ardents des 
âmes saintes, attirent la grâce de Dieu sur les autres, qui les fait aussi désirer comme elles. Le zèle des parfaits en donne aux 
imparfaits et ces derniers se trouvant heureusement mêlés avec les premiers, ils se sentent échauffés par le feu des autres. » (Les ô 
de l’Avent selon l’usage de Paris et de Rome avec l’office de Noël, Paris, 2e édition, 1690). Ces antiennes inspireront bien des 
musiciens – notamment, Marc-Antoine Charpentier. Elles ont été l’objet, dans l’ancienne France, d’un investissement de piété 
populaire en des cérémonies où, dans certains villages, on pouvait faire participer les enfants. 
 Comme le faisait observer Dom Guéranger, « l’instant choisi pour faire entendre cet appel à la charité du Fils de Dieu est 
l’heure des Vêpres, parce que c’est sur le Soir du monde (vergente mundi vespere) que le Messie est venu. » On chante ces antiennes 
à Magnificat pour marquer que le Sauveur que nous attendons nous vient par Marie. 

 17 décembre : O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviter 
disponensque omnia : veni ad docendum nos viam prudentiae. O Sagesse, de la bouche du Très-Haut, toi qui régis 
l’univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité : Viens, Seigneur, nous enseigner le chemin de la 
prudence ! 

 18 décembre : O Adonai et dux domus Israel, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem 
dedisti : veni ad redimendum nos in bracchio extento. O Adonai, chef de ton peuple Israël, tu te révèles à Moïse dans le 
buisson ardent et tu lui donnes la Loi sur la montagne : Viens, Seigneur, nous délivrer par la vigueur de ton bras. 

 19 décembre : O Radix Jesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem 
gentes deprecabuntur : veni ad liberandum nos, jam noli tardare. O Rameau de Jessé, étendard dressé à la face des 
nations, les rois sont muets devant toi tandis que les peuples t’appellent : Viens, Seigneur, délivre-nous, ne tarde plus. 

  20 décembre : O Clavis David, et sceptrum domus Israël ; qui aperis et nemo claudit ; claudis et nemo aperit : 
veni et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris et umbra mortis. O Clé de David, ô Sceptre d’Israël, tu 
ouvres et nul ne fermera, tu fermes et nul n’ouvrira : Viens, Seigneur, et arrache les captifs établis dans les ténèbres et la 
nuit de la mort. 

 21 décembre : O Oriens, splendor lucis aeternae, et sol iusticiae : veni, et illumina sedentes in tenebris et umbra 
mortis. O Orient, splendeur de la lumière éternelle et soleil de justice : Viens, Seigneur, illuminer ceux qui habitent les 
ténèbres et l’ombre de la mort 

 22 décembre : O Rex gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum : veni, et salva 
hominem, quem de limo formasti. O Roi de l’univers, ô Désiré des nations, pierre angulaire qui joint ensemble l’un et 
l’autre mur : Force de l’homme pétri de limon, viens, Seigneur, viens nous sauver. 

 23 décembre :  O Emmanuel, Rex et legifer noster, expectatio gentium, et Salvator earum : veni ad salvandum 
nos, Domine, Deus noster. O Emmanuel, notre Législateur et notre Roi, espérance et salut des nations : Viens nous 
sauver, Seigneur, notre Dieu. 
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Agenda de ND de Bon Repos 
Samedi 16 décembre- de la férie-.    Fleurs : Mmes Odile FAUCONNIER 7h30 : Adoration et Confessions      9h : Messe    
 14h : Rosaire pour la vie    17h : répétition « Chantons-Louons »   15h Caté, rendez vous salle Jean Paul II
 18h30 : Messe  int. Renée MALAHIEUDE, Michel RAYNAL 
Dimanche 17 décembre – 3

ème
 dimanche de l’Avent - Gaudete  équipe Liturgique Saint Bernard 

 7h30 : Adoration et confessions     8h30 : Messe int. pro populo, Ghislaine FAUCON,  André GROSJEAN   

 9h45 : Laudes        10h30 : Messe int. Renée MALAHIEUDE,  Olga COULOMB, Yvette GUIMBAUD, Rose Marie EMBLANC 
Lundi 18 décembre - de la férie   7h30  Adoration, Confessions   9h Messe int. Jacqueline QUENARD  14h Accueil de la vie éternelle

 Mardi 19 décembre – de la férie -  9h  Messe, int.  Paul QUATREFAGES, Jacqueline QUENARD,  Laudes et confessions 
 jusqu’à 11h30         13h : messe à l’école St Joseph 14h30 : MSM    19h30 Gpe Chiara Luce 
Mercredi 20 décembre  - de la férie -    6h30 : messe de l’aurore       9 h : Messe int. Jacqueline QUENARD 
Jeudi 21 décembre – de la férie -  9h : Messe – int : Jacqueline QUENARD, Yvonne LALLAU, Olivier BRECY 

 20h15 groupe de prières des pères au presbytère 
Vendredi 22 décembre – de la férie-  9h Messe   int. : Jacqueline QUENARD  15h Rosaire  16h : messe maison paisible  
 18h célébration pénitentielle à l’église avec les prêtres du doyenné 
Samedi 23 décembre- de la férie-.    Fleurs : Mmes ROCHIER, FERAUD 7h30 : Adoration et Confessions      
  9h : Messe  int. : Jacqueline QUENARD    14h : Rosaire pour la vie     17h : répétition « Chantons-Louons »  
 15h Caté, rendez vous salle Jean Paul II 18h30 : Messe  int. Renée MALAHIEUDE 

 20h répétition de la veillée provençale 
Dimanche 24 décembre – 4

ème
 dimanche de l’Avent -  équipe Liturgique St Michel 

 7h30 : Adoration et confessions      8h30 : Messe int.  Pro Populo, Ghislaine FAUCON 9h45 : Laudes         
 10h30  Messe int. Renée MALAHIEUDE, Jean PUTTO  17h15 Messe avec les enfants int : Henri et Reine LIAUTHAUD 

 19h Messe de la Veille int André GROJEAN  23h30 Veillée provençale suivie de la messe de minuit int François de Gombert 

Lundi 25 décembre - Solennité de la nativité de Notre Seigneur Jésus Christ 
 8h30 messe Jacqueline QUENARD, Louise PUTTO 9h45 Laudes 10h30 messe 

    
Prions pour nos Défunts : Yvonne SABATIER, Régine SAVONA 

Messes à la Verdière, monastère des clarisses  Semaine : 8h30  Dimanche : 9h 
Messe au centre hospitalier de Montdevergues Dimanche 10h30 

 

Miscellanées de N.D. de Bon Repos 
 Confessions pour Noël : célébration pénitentielle à Montfavet avec plusieurs prêtres vendredi 22 à 18h 

Mardi 19.  12 de 10h à 11h30 Samedi 23. 12 de 10h-12h et 15h17h 

 Dernier mercredi d’avent avec la messe à 6h30 ! 

 Prochain groupe de prières des pères jeudi 21 au presbytère 

 Dimanche à 10h30, nous aurons la joie d’accueillir Alexandre Descamps qui fut pendant deux ans 

séminariste inséré dans notre paroisse. Il est maintenant auprès de 

l’Arche de Jean Vannier et nous le remercierons de son action ici 
auprès de tous.  

 Attention changements pour l’adoration continue pendant les 

vacances de Noël. Pas d’adoration le samedi 23 décembre. Dans la 

semaine après Noël, pas d’adoration le mercredi 28, l’adoration 
commencera le jeudi à 6h et se terminera le vendredi 29 à 15h. 

Adoration le samedi 30 toute la  journée. Les personnes qui sont là 

peuvent se proposer pour remplacer les personnes absentes dont les 

créneaux n’ont pas été supprimés. Donc appeler la personne 
responsable de sa tranche horaire. 

 La crèche de l’église est finie. Un très grand bravo à tous ceux qui ont participé à sa mise en œuvre. On 
peut dire que chaque année, il y a vraiment du progrès : Qui a découvert les nouvelles améliorations et même 

la création ? 

 Un grand merci à toutes les personnes qui ont donné un peu de leur temps pour que notre église soit 

propre. Certaines personnes âgées s’arrêtent après bien des années de service, nous leur exprimons notre très 
grande reconnaissance. Si des personnes jeunes acceptent de rejoindre une équipe (cela représente 4 fois dans 

l’année), ceux qui restent ne seront pas découragés et nous pourrons toujours apprécier notre belle église ! 

 Répétitions des enfants pour la messe de 17h15 de Noel mercredi 20 à 17h30 à l’église 

 Répétition pour la messe de 19h de Noël avec la chorale Chantons Louons samedi 16 à 17h 

 Pour la messe de minuit, répétition du conte provençal le samedi 23 à 20h à l’église 

 Répétitions de la Chorale pour minuit tous les jeudis à 20 h au local du mille club en face des arènes 
 Lundi 1° janvier : messe unique chez les clarisses avec toute la paroisse à 10h, comme chaque année, nous 

partagerons la joie de commencer une nouvelle année avec nos sœurs contemplatives  
 Toute l'équipe de l'AOP vous invite à son loto annuel LE SAMEDI 13 JANVIER 2018 à LA SALLE SEGUIN à 15 

h, venez nous rejoindre en famille ou entre amis. Vente aux Messes du 6 et 7 janvier 2018 

 


