Dimanche 27 novembre 2016
1er dimanche de l’Avent
ENTRÉE (E/13-95) :
Refr.

Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs :
il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu.

1 – Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse :
c’est ton Sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie !
2 – Dis aux timides qui s’affolent : ne craignez pas, prenez courage !
Dieu vient lui-même vous sauver, il vous conduira vers sa joie !
RITE PÉNITENTIEL :
Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur prends pitié ! Seigneur prends pitié ! (bis)
De tes enfants ici rassemblés, ô Christ prends pitié ! Ô Christ prends pitié ! (bis)
Ô Seigneur, toi le juste des justes, Seigneur prends pitié ! Seigneur prends pitié ! (bis)
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.
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. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver !

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus !
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! Gloire à toi ressuscité,
viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

COMMUNION (D/56-49) :
Refr.

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 (E/252) :
Refr.

Fais-nous marcher à ta lumière, sur les chemins de ton Esprit.
Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis.
-1Si tu ne viens dans notre nuit, comment Seigneur attendre l’aube ?
Révèle-nous le Dieu de vie sous l’humble feu de ton Royaume.
Première étoile de l’Avent, quel est ton signe à notre temps ?

Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :
Paul GALEA (69 ans), Isabel PARENTE (58 ans)

► Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 26 novembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Guy EMON.
Saint Flaive 18h00 pour †Dominique REYRE, †Angelica BOSÉRO, †Michel BENAVENT, Aide et

soutien du Seigneur à Romuald

Dimanche 27 novembre 2016
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORT, †Antoinette BERNAL,
†Famille CORNILLOT-LECLERC, †Lucienne et Georges GOURDIN, †Robert BROULT,
†Venancio GONCALVES-MOURA
Lundi 28 novembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Catherine et Conrad CALLERI
Mardi 29 novembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Christiane NOWAK
Mercredi 30 novembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Andrée LE MOI, sa famille et ses amis défunts, †André VALLÉE
Jeudi 1er décembre 2016
N-D Chênes 9h00 pour †Dominique THIÉNOT
Saint Flaive 18h00 pour †Jean COURON
Vendredi 2 décembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Paul et Andrée GIRARD, action de grâce pour le 25e anniversaire de

mariage de Lourdesmane et Cabilane

Samedi 3 décembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Dominique PINEL
Saint Flaive 18h00 pour †Fernand BARTHOLINI, †Andjela SKROPETA, †Selvanadin ROCK,
†les défunts des familles ARHOUL-JEGAM-SINNA-ROCK et YAGAPIN, †Angélina BOSERO,
†Conceiçào et Hilario LEITAO
Dimanche 4 décembre 2016
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN. †Augusto SILVA,
†Charles-Edouard de MIRIBEL
Saint Flaive 11h00 pour †Angelo COLETTI, †Miguel DELBORT, †Marguerite LE BESCOND,
†Geneviève TCHUGOW, les Ames du Purgatoire

ANNONCES

► Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30.
► Samedi 26 novembre à 20h30 : Concert VOCALYS à St Flaive en faveur d’ « Ermont bouge avec le
Téléthon »
► Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent. Année liturgique A (car nous lirons l’évangile de
Saint Matthieu les dimanches). Lancement des chantiers du Cardinal pour l’année 2017.
A la fin des messes, vente des calendriers et couronnes de l’Avent par l’Association
Paroissiale. La recette sera intégralement versée au profit d’Haïti.
► Mercredi 30 novembre à 20h30 : Rencontre autour du projet de garderie pour les petits enfants
pendant les messes du dimanche. Sont attendus les responsables de l’APE, de l’Eveil à la Foi, des
Grands Jeunes et quelques parents intéressés par le projet.
► Vendredi 2 décembre à 20h30 : Concert de musique religieuse à l’église saint Flaive avec la Chorale
« The light Gospel »
► Vendredi 2 décembre 20h45, au Centre Jean Paul II, rencontre du groupe des jeunes adultes de 18
ans et plus. Nous commencerons, à notre tour, les puits de la parole autour de l'évangile de St
MATTHIEU. Vous êtes jeune adulte, célibataire ou en couple, OSEZ venir nous rejoindre.
► Au nom de tous les jeunes de la paroisse d'Ermont, l'AJPE (Association des Jeunes de la Paroisse
d’Ermont) remercie l'ensemble des paroissiens qui, en participant à l'action "fleurs et nature", ont
permis de récolter 113 euros complétant ainsi la contribution donnée à la paroisse pour le pèlerinage
d'automne des servants d’autel.
► Samedi 3 décembre à 18h : Messe de confirmation présidée par Mgr Stanislas Lalanne : 50
confirmands des paroisses d'Ermont et de Sannois recevront le sacrement de confirmation à l'Eglise
Saint Flaive. Nous comptons sur vos prières afin d'accompagner ces jeunes dans ce cheminement.
► Lundi 5 décembre à 20h30 au Centre Jean Paul II, réunion du Conseil pour les Affaires Economiques.
► Nous avons lancé les puits de la Parole. Nous sommes tous encouragés à entrer dans cette
démarche paroissiale et diocésaine : Offrir et Partager la Parole de Dieu avec nos amis et voisins.
Surtout osons le faire. Le temps de l’Avent est le temps propice pour commencer nos puits de la
Parole.
► Vous n’avez pas encore le livret de l’évangile saint Matthieu : il est disponible à la sacristie, au
Centre Jean Paul II ou à la bibliothèque paroissiale. Une participation aux frais d’impression est
souhaitable (1€ ou plus).
► Notre paroisse reprend l’aventure avec la revue « Entre Val et Clochers ». Vous voulez faire partie
de l’équipe de rédaction ? Vous êtes les bienvenus. La paroisse a besoin de chacun de nous pour
distribuer cette revue dans nos résidences et immeubles. Merci de nous rendre disponibles pour ce
service d’évangélisation en complétant le formulaire de distribution qui se trouve dans le bac à
informations.
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