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                 Dimanche 12 décembre 2021  

      3ème dimanche de l’Avent (Année C) 
 

 
    

  
ENTRÉE (ELH/103) : 
 

1 – Vienne la rosée sur la terre, naisse l’espérance en nos cœurs,  
      brille dans la nuit ta lumière : bientôt va germer le Sauveur. 
      Au désert un cri s’élève : préparez les voies du Seigneur. 

 

      2 – Berger d’Israël, tends l’oreille, descends vite à notre secours :  
            et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. 
           Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. 

 

           3 – Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de paix : 
                que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. 
                L’univers attend ta gloire et nous préparons ton retour.  

 
 

RITE PÉNITENTIEL (C/52-97) : 
 

         Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
                           Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
        Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur à la paix ! 
                         Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
            Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur à la vie ! 
                           Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
 

  LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE SOPHONIE (3, 14-18a) : 

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton cœur 
bondis de joie, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté 
tes ennemis. Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, 
on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! Le  Seigneur ton Dieu 
est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te 
renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête. » 

 

CANTIQUE D’ISAÏE :      Laissons éclater notre joie, Dieu est au milieu de nous ! 

 

Voici le Dieu qui me sauve : 
 j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
 

                     « Rendez grâce au Seigneur, 
                       proclamez son nom, 
                       annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
                       Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

 



                                                Jouez pour le Seigneur, 
                           il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. 
                                  Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
                          car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 

 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL , APÔTRE,  AUX PHILIPPIENS (4, 4-7) : 

     Frères,  soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre 
bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, 
mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu 
vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et 
vos pensées dans le Christ Jésus. 

  *L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.* 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (3, 10-18) : 

     En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que 
devons-nous faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui 
qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » Des publicains (c’est-à-
dire des collecteurs d’impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devons-
nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui 
demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit :« Ne faites violence 
à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en 
attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à 
tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis 
pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il 
tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans 
son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Par beaucoup d’autres 
exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 

      CREDO : (Nicée-Constantinople) : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant…. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :       Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions Seigneur. 
 

ANAMNÈSE :         Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 
                                                       et nous attendons que tu viennes (bis).             
COMMUNION (D/44-80) : 

 

Refr.     Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie.    
            Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1 – Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
      pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
      2 – Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 
           Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
          3 – C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
                la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
               4 – Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. 
                    Aujourd’hui il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

ENVOI :  
 

  Refr.      Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
                          Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
                                  Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
                              -1- 
                             Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. 
                                  Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

 



                
                Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :   

 
 

        Huguette VALLÉE (95 ans), Marie CHIFFET (90ans), Maria ROSSI (98 ans). 
                Wanda CARONIQUE (91 ans), Gracinda FIGUEIRA MARQUÈS (90 ans). 

 
                         Vont recevoir le Sacrement de Baptême 

               le 12 décembre : Raphaël DELANGE, Tilio PONZO. 
 

          

 

  ►Intentions de messes pour la semaine :  
 
 
 
 

 

Samedi 11 décembre 2021 : 

                                                      

Saint-Flaive 18h00 – Messe avec les jeunes (MAJ) : †André VALLÉE, †Ginette PICQUY, 
                  †Claude OLIVER, †Yves PIERROT. 

    
 

Dimanche 12 décembre 2021 : 

 
 

N-D Chênes  9h30 :  †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, 
       †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO.           

Saint Flaive 11h00 : *Action de grâce pour que la famille d’Yvonne retrouve son   
                               équilibre, sa stabilité et se pardonne mutuellement. 
                             †Jacques BERTHOD, †René FICHTEN, †Paulo VIEIRA, †Janine PESNELLE. 
                             †Liliane et Alphonse TAMBA, †Olimpia SANCHO, †Edda COLETTI. 
        †Alphonse NTUMBA et toute sa famille. 

 

 

Lundi 13 décembre 2021 :  

 
 

Saint Flaive  19h00 : †Bernard GALISSON, †Roger OLIVIER, Claude VINCIGUERRA. 

      
                   

Mardi 14 décembre 2021 :  

              

Saint Flaive  9h00 :  †Jean-Paul OKOPNY, †Maurice PROST. 

        
 

Mercredi 15 décembre 2021 :  
 

Saint Flaive  9h00 : *Action de Grâce pour qu’Yvonne soit reconnue dans sa  
                              fonction d’enseignante. 

   †Evelyne LEROY, †Henri DELFAU. 
 

 

  Jeudi 16 décembre 2021 :  
 

Saint Flaive   7h00 : Messe de l’Aurore. 

 

N-D Chênes  9h00 : †Simone MAILLARD, †Alda NUNÈS. 

 
          

Vendredi 17 décembre 2021 : 
 

Saint Flaive  9h00 :  †Marie-Laure LOUIS ROSE, †Marcel BONNEL, †Célestin GIMARD. 

 

                  

Samedi 18 décembre 2021 : 

                                                

Saint-Flaive   9h00 : †Odette BESLAND, †Germaine CHEVAUCHERIE, †Odette FLUSIN. 

       

Saint-Flaive 18h00 : †Odette PERSON, †Janine POLET, †Claude OLIVER.  

     
 

Dimanche 19 décembre 2021 : 

 
 

N-D Chênes  9h30 :  †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †René FICHTEN.               

Saint Flaive 11h00 – Messe avec les familles (MAF) : †Jacques BERTHOD, †Laurent NICOLAS, 
                                                                           †Christiane et Jean LERIBLE, †Edda COLETTI. 
 

       
 



 

                                    
      ANNONCES PAROISSIALES DU 12 DÉCEMBRE 
 
 

             Chapelet lundi 13 décembre à 15h30 
 

    Adoration du Saint-Sacrement vendredi 17 décembre à 9h30. 
 
  

   TEMPS DE L’AVENT : Messes de l’aurore les jeudis 9, 16 et 23 décembre à 7h00 à St-Flaive. 
 

 

 

   CONFESSIONS INDIVIDUELLES : Samedi 18 décembre de 9h30 à 12h00 à Saint-Flaive. 

 
 

 

                                                       HORAIRES DES MESSES DE NOËL 

 
 

                 Vendredi 24 décembre : Messe des familles à 19h00 à Saint-Flaive. 
                                                       Messe à 22h00 à N-D des Chênes. 
                                                       Veillée et messe à 23h30 à Saint-Flaive. 

    

                  Samedi 25 décembre :  Messe unique à 11h00 à Saint-Flaive. 
                                                       Pas de messe anticipée à 18h00.                                   
 

 

♦ PARTAGE BIBLIQUE : Mercredi 15 décembre à 14h30 au Centre J-P II. 

♦ « L’ÉVANGILE AVEC MARIE » : Mercredi 15 décembre à 17h30 chez J. et B. CHAUVEL. 

♦ MESSE AUX PASSERELLES : Vendredi 17 décembre à 19h00. 
 

♦ QUÊTE POUR LES PRÊTRES AINÉS : À la sortie des messes des 18 et 19 décembre. 
 

♦ COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Samedi 18 décembre à 14h30 à N-D des Chênes,  

                                                        chapelet et répétition de chants. 
                                                         Dimanche 19 décembre à 15h30, messe à N-D des Chênes. 
 

♦ MESSE AVEC LES FAMILLES (MAF) : Dimanche 19 décembre à 11h00 à Saint-Flaive avec 

                                                            les enfants de « l’Éveil à la Foi ». 

 

♦ CONCERT DE LA CHORALE « ARMONIA » : Dimanche 19 décembre à 15h00 à Saint-Flaive. 
 

♦ L'AJPE lance l'Opération "Votre sapin pour Noël 2021" 

Si vous souhaitez acheter un ou des SAPINS, contactez Chr. COMBAULT : ajpermont@gmail.com 
    2 espèces – 5 tailles différentes de sapins vous sont proposées avec des prix allant de 25 à 71 €. 
    Les bénéfices sont destinés à financer les projets et actions des jeunes de la paroisse.  
    Merci à tous. (Christine Combault au 01 34 13 96 47).  

 

♦ L’ÉQUIPE SAINT VINCENT D’ERMONT RECHERCHE UN(E) TRÉSORIER(E) 

Le « Vestiaire » de l’ESV d’Ermont, Association Loi 1901 faisant partie de la Fédération 
des ESV de France (dont le local est situé au sein du Centre Paroissial Jean Paul  II), 
recherche une Trésorière. Pour faire acte de candidature merci de contacter : 

 

• Mme Annette BLANCHET (Trésorière) : annetteblanchet@orange.fr 

• Mme Dominique DESSET (Présidente) : dominique.desset@msn.com 
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