
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dimanche 20 décembre 2020   
           4èmeDimanche de l’Avent – Année B 

 
     
     
 

ENTRÉE (E/54-02) : 
 

  Refr.                  Vienne sur les hommes ta rosée qui féconde la terre ! 
     Vienne ton aurore, Fils de Dieu qui rassembles tes frères ! 
 

3 – Fils du Dieu sauveur, si tu ne viens nous apporter la délivrance,   
     qui donc, Seigneur, quel frère pourra danser au retour des errances ? 
     Viens, nous t’appelons ! Viens nous t’appelons ! 

   4 – Fils du Dieu sauveur, si tu ne viens ouvrir nos cœurs à l’espérance,  
        qui donc, Seigneur, quel homme pourra tenir dans la nuit des souffrances ? 
        Viens, nous t’en prions ! Viens nous t’en prions ! 

 

RITE PÉNITENTIEL :   Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié de nous (2) 
                                            Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié ! 
 

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 
 Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à la divinité, prends pitié ! 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 
 

LECTURE DU DEUXIÈME LIVRE DE SAMUEL (7, 1-5.8b-12.14a.16) : 

 Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le 
délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde 
! J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan 
répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » 
Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur 
David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ? C’est 
moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple 
Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai fait 
un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple 
Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus 
l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire 
mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le 
Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que 
tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra 
de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un 
fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour 
toujours. » 

 

 



PSAUME 88 :       Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 

      L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
        Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que les cieux.                                        
               « Avec mon élu, j’ai fait une alliance, j’ai juré à David, mon serviteur : 
                 J’établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. »                    
                     « Il me dira : ‘Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut ! 
                        Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. » 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL , APÔTRE,  AUX ROMAINS (16,25-27). 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (1, 26-38) : 

 En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, 
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, 
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se 
demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui 
donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne 
n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas 
d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. 
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 
sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit 
alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la 
quitta. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :          Viens, Emmanuel viens, viens parmi nous ! 
       Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver ! 

 

SANCTUS :                      Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
      Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

ANAMNÈSE :               Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  
    Dieu Sauveur, nous attendons ton retour : viens Seigneur Jésus ! (bis)  
      

COMMUNION :     Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout-petit, le serviteur. 
                                             Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.  

                                                    Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
     tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
     2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs ; 
          brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
     3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur, 
               en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

ENVOI (V/23-07) :  
  

   Refr.           Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 
            Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe d’avancer toujours plus loin….. 
 

1 – Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. 
     En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 

 

   2 – Quelqu’un t’appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue. 
                C’est à l’audace qu’il t’invite, tu vas sans peur vers l’inconnu. 
 



Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 

 

            Lucie BORDIER (90 ans), Théophile BLOUIN (86 ans). 
 
 
 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 

Samedi 19 décembre 2020 

 

Saint Flaive 18h00: †Christian ROLLIER, †Monique MASCARAS. 

        

Dimanche 20 décembre 2020 – 4ème dimanche de l’Avent  

 

N-D Chênes   9h30 : †Hilario NGUYEN HUU THUY, †Geneviève FICHTEN, †Théophile TITUS. 

 
 

Saint-Flaive 11H00 : *Action de grâce pour la famille AKUESON  
et l’anniversaire de Gustave. 

               †Nicole ODIAUX, †Jacqueline MAILLET, †Camille et François BODIN. 
 

Lundi 21 décembre 2020 
 

Saint Flaive 19h00 : *Action de grâce pour Thomas. 
           †Madeleine LECARPENTIER, †Denise MACCHIA. 
 

Mardi 22 décembre2020 
 

Saint Flaive  9h00 : †Chau NGUYEN NGUYEN. 

 
 

Mercredi 23 décembre 2020   
 

Saint Flaive  9h00 : †Martine RICHÉ, †Monique MASCARAS. 

 
 
 

Jeudi 24 décembre 2020 
 

N-D Chênes  9H00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ. 

 

Saint Flaive 17h00 - Messe de Noël : †Lucien MARISA. 
 

Saint Flaive 19h00 - Messe de Noël : *Soutien et conversion pour Romuald. 
†Joseph CYBALSKI, †Pauline et Jean ADAMCZYK, †Zaahra ARNAOTY et Antoinette COURTÉ, 
†Famille BAULARD-BLANCHET-TINIÈRES-LARDY-COCHAIN,  
†Viramouttou, Clémence, Sandrine et Henri BEAUMONT, †Ernest, Jeanine et Irène LAMONTAGNE, 
†André, Philomène, André-Victor, Lucienne et Jean-Michel DEMAY. 
 

Saint Flaive 23h00 - Messe de Noël  : †Famille NANAH-MOUDJEWET. 
 

Vendredi 25 décembre 2020 – Messes de la Nativité 
 

N-D Chênes  10h00 : *Action de grâce pour la famille MALODY-LESCALIER. 
           †Éléonore TITUS, †Thérèse PLACIDE et son fils André, 

                 †Famille LE ROUX-LALÈVE. 

 
 

Saint Flaive  11h00 : †André VALLÉE, †Marie et Joseph VOU-VAN-KY,  
                  †Simone POULLAIN, †Julien SUCHEL. 

 

Samedi 26 décembre 2020 

 
 

Saint Flaive  9h00 : †Evelyne BARAZZUTTI. 
 

Saint Flaive 18h00: †Annick COUZON, †Monique MASCARAS. 

        

Dimanche 27 décembre 2020 – La Sainte Famille  

 

N-D Chênes   9h30 : †Hilario NGUYEN HUU THUY, †Geneviève FICHTEN. 

 
 

Saint-Flaive 11H00 : †Adoracion GUTIERREZ-GOMEZ, †Jacqueline MAILLET. 
 



                     
     
 
      INFORMATIONS PAROISSIALES DU 20 DÉCEMBRE 2020 

 

              Chapelet le lundi à 15h30. 
 

 

Denier de l’Église. 

 

De nombreux exemplaires de la lettre d’appel au Denier de l’Eglise sont disponibles dans les 
églises. Merci de les distribuer autour de vous avant la fin de l’année, pour contribuer à notre 
élan missionnaire et participer au traitement des prêtres. 
Que chacun donne selon la décision de son cœur : https://don.catholique95.fr/je-soutiens 
 

  Horaires des messes de Noël. 
 

Jeudi 24 décembre : 17h00, 19h00 et 23h00 à Saint-Flaive – 22h00 à N-D des Chênes. 

 

Vendredi 25 décembre : 10h00 à N-D des Chênes et 11h00 à Saint-Flaive. 

 

Vendredi 1er janvier 2021 à 11h00 : Messe unique à Saint-Flaive. 
 

Dimanche 3 janvier - Epiphanie :  

 

Messes dominicales aux heures habituelles, à savoir samedi 18h00 et dimanche 11h00  
à Saint-Flaive et 9h30 à N-D des Chênes. 
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