
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Samedi 26 novembre 2022  
                1er Dimanche de l’Avent (Année A) 
 
 

 
 
 
    
 
 
 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (2, 1-5) : 

 

    Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers 
jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, 
s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples 
nombreux. Ils diront : « Venez ! Montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de 
Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de 
Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples 
nombreux. De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation 
contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! 
Marchons à la lumière du Seigneur. –  
 
 
 

PSAUME 121 :            Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  

 

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! 

 
 

       Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
       C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur. 
 
 

                C’est là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
                C’est là le siège du droit, le siège de la maison de David. 
 
 

                             Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t’aiment ! 
                           Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! » 

 
 

                                       À cause de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi ! » 
                                       À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. 
 
 



 
 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,  AUX ROMAINS (13, 11-14a) : 

 
 

     Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. 
Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. 
La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous 
des armes de la lumière.  
     Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans 
luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. 
 

                     *Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut.* 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (24, 37-44) : 

 

    En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en 
sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on 
buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne 
se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis : telle sera aussi 
la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, l’autre laissé. 
Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, 
car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison 
avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le 
mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas 
que le Fils de l’homme viendra. » 
 
 

CREDO (Nicée-Constantinople) : 

 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible 
et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 
tous les siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes 
et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est 
fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 
ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures et il monta au ciel ; il est assis à la droite 
du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de 
fin. Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je 
crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen ! 
 
 
 

PRÉPARATION DES DONS :  

 

   Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,     
                           soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,              
                                  pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
           Claude de BIÈVRE (88 ans), Claude MARTIN (84 ans). 
 
 
 

  Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 
  Le 27 novembre : Isis et Ayden WILQUIN/JEAN-CLAUDE, 
                       Valentine MAZZARDI, Hugo LOPEZ. 
 
   

    ►Intentions de messes pour la semaine :  

 
 

Samedi 26 novembre 2022  
 
 

Saint Flaive 18h00 : †René FICHTEN. 

                                      

Dimanche 27 novembre 2022 – 1er dimanche de l’Avent 
 

Pas de messe à N-D des Chênes. 

 
 

Saint Flaive 11h00 : *Action de grâce pour Ariane. 
                           *Action de grâce pour l’anniversaire de Micheline. 
                             †Arsène LE ROUX, †Maria, Joseph et toutes les Âmes, †Françoise KERVIEL, 
                           †Marie-Rose AMOUSSOUVO, †Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ, 
                           †Liliane MAGNE, †Jacqueline de MAILLARD, †Monique BOURVEN,  
          †Maria da Grace FERNANDEZ, †Robert BROULT.  

                                           
Lundi 28 novembre 2022 

 
 

Saint Flaive 19h00 : *Action de Grâce pour l’anniversaire de Stella. 
     †Jean-François LOZÉ, †Michel FALIPOU. 

 
                        

Mardi 29 novembre 2022   

              

Saint Flaive  9h00 : †Edith et René BLUTEAU, †Catherine et Conrad CALLERI. 
 
 
 

Mercredi 30 novembre 2022 
 

 

       Saint Flaive  9h00 : †Odette BRUGEAS, †Sergio COPETTO.        
                                                  

            Jeudi 1er décembre 2022 

 

  Saint Flaive  7h00 : Messe de l’Aurore. 
 
 

  Saint Flaive  9h00 : †Les défunts inconnus. 
 

 

Vendredi 2 décembre 2022 

 

Saint-Flaive  9h00 : †Thérèse-Joséphine BODIN, †Jean CHELLE.  
                                

Samedi 3 décembre 2022  
 

Saint Flaive  9h00 : †Hélène et René CHOPINEAU. 

 

Saint Flaive 18h00. 

                                      

Dimanche 4 décembre 2022 – 2ème dimanche de l’Avent 
 

Pas de messe à N-D des Chênes. 

 
 

Saint Flaive 11h00.  
 
 
 
 
 
 
 



 
                             

             
 

                           ANNONCES PAROISSIALES  

 

                   Chapelet lundi 28 novembre à 15h30. 

 

Adoration du Saint-Sacrement vendredi 2 décembre à 9h30. 

 
 

    À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE IMPÉRÉE « CHANTIERS DU CARDINAL » 

 
             

                                                    

                                            Les "Chantiers du Cardinal" :  
              de grands Projets d'Église réalisés grâce à votre générosité ... ! 
En 91 ans, les Chantiers du Cardinal auront réalisé plus de 310 grands Chantiers d'Églises, ils 
sont donc des instruments essentiels pour la Mission d'Évangélisation, en permettant en 
particulier :  

• de préserver les Églises existantes à la charge de nos Diocèses, 
• de bâtir de nouvelles Églises pour les Villes dont la population est en expansion,  
• d'entretenir les logements des Prêtres et les Centres Diocésains et Paroissiaux. 

En 2021 et 2022, votre générosité a permis de financer et réaliser de multiples chantiers au 
sein de notre Diocèse. Pour de plus amples détails sur les chantiers de notre Diocèse :   
                                    https://www.chantiersducardinal.fr/   
Nous vous distribuerons en sortie de Messe du 26-27 novembre un bulletin pour faciliter votre 
don aux "Chantiers du Cardinal" (pour mémoire : la déduction fiscale exceptionnelle de 75% 
est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022).  
Votre générosité en 2022 permettra de poursuivre cet élan solidaire au service de la Mission 
d'Évangélisation, soyez-en largement remerciés ... ! 
Votre Délégué pour la Paroisse d'ERMONT : Christophe BIGOT. 

 

                                                          

                                        CONFIRMATION DES ADULTES  

 

Les adultes qui n’ont pas reçu le Sacrement de Confirmation pourront commencer 
le Parcours annuel « La Grande Vie » à partir  du mois de décembre 2022. 

Une rencontre mensuelle le dimanche matin au centre Jean-Paul II, en petit groupe, pour 
relire son histoire de vie, redécouvrir les fondements de la foi chrétienne, se préparer à 

recevoir le Sacrement de Confirmation et vivre pleinement la vie chrétienne. 
Contacter l’accueil ou un membre de l'Equipe d'Animation Pastorale et laisser ses 

coordonnées. Le Père Erick vous rappellera. 
 

 
 

 
 
 

 ► MESSE DE L’AURORE : Jeudi 1er décembre à 7h00 à Saint-Flaive. 
 
 

 

 ► «PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 4 décembre à 15h30 à Saint-Flaive, réunion du  
     groupe de prière. Au programme : chants de louange, chapelet, prières d’intercession,  
     parole du Seigneur. Nous serons heureux de vous accueillir.  
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