Dimanche 4 décembre 2016
2e dimanche de l’Avent
ENTRÉE (A/216) :
Refr.
Entrez : Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix.

Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner.

1 – Vous êtes le peuple de Dieu, pierres vivantes de son Église,
traces vivantes de son passage, jetant les grains de l’Évangile.
2 – Vous êtes le peuple de Dieu, marques vivantes de son visage,
signes visibles de sa tendresse, portant les fruits de l’Évangile.
RITE PÉNITENTIEL (G/310-1): Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous.
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus…
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades…
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs…
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (11, 1-10) :
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses
racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et
de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne
jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ;
avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le
pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches ; la
fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du
chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et
l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du
fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main.
Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur
remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera
dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure.
PSAUME 71: En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.
Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux !
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX ROMAINS (15, 4-9) :
Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que,
grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu de la
persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus.
Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus

Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu.
Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour
réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles
rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les
nations, je chanterai ton nom.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (3, 1-12) :
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous,
car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le
prophète Isaïe : voix de celui qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il
avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la
région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en
reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son
baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez
donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour
père’ ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la
cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et
jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est
plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il
amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver.
ANAMNÈSE :
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !
COMMUNION (E/225) :
Refr.
Écoute, écoute, l’amour au fond de toi.
Écoute, écoute, il te parle tout bas de préparer la route.
1 – Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste,
quand il annonçait le temps du Sauveur.
Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste,
à ceux que l’espoir menait au Jourdain !
2 – Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste,
pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie.
Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste,
que tous les puissants ont voulu sa mort.
3 – Ceux qui l’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste,
marchent dans la vie, les yeux grands ouverts !
Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste,
l’Esprit du Seigneur souffle de partout…
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.
-4Il vient le temps des grands réveils et des porteurs de l’espérance.
Nous sortirons de nos sommeils si les prophètes font violence.
Que chaque étoile de l’Avent crie l’Évangile à tout vivant !
► Va recevoir le sacrement de baptême :

Le 11 Décembre Héloïse BAGLIN-DIAZ.

Nous avons remis entre les mains
du Christ Ressuscité :
Lise MORIOT (76).

► Intentions de messes pour la semaine :
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, †Angélica BOSÉRO,
†Conceiçào et Hilario LEITAO.
Dimanche 4 décembre 2016
N-D Chênes 9h30 pour †Charles Edouard de MIRIBEL, †Geneviève FICHTEN, †Auguste SILVA.
Saint Flaive 11h00 pour †Angelo COLETTI, †Miguel DELBORT, †Marguerite LE BESCOND,
†Geneviève TCHOUGOW, †les Âmes du Purgatoire, †Véronique KEBIKISSA.
Lundi 5 décembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Lucien TAI, †Colette MICHELITZ.
Mardi 6 décembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Adelaide FOUILLOUX, †Gabrielle LANGLACÉ.
Mercredi 7 décembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Guy EMON.
Jeudi 8 décembre 2016
N-D Chênes 9h00 pour †Robert CAILLAT.
Saint Flaive 18h00 pour †Bernard SÉNÉCHAL, †Esther RAOUL.
Vendredi 9 décembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Christian LAMBINET, †Jacques BARBE,
†Camille, Solange, Frédérique MULLER-HALIAR-TUERNAL.
Samedi 10 décembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Gisèle GUERINAUD.
Saint Flaive 18h00 pour †Angélica BOSÉRO.
Dimanche 11 décembre 2016
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN. †Jean HABERBUSCH et sa famille,
†Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Théophile TITUS.
Saint Flaive 11h00 pour †Alain et Denise PROVOT, †Daniel FOUCON, †Miguel DELBORT,
†André VALLÉE, †Antoinette BERNAL, †Jacques CORNILLOT, †Catherine CORTES,
†Gabriel De MAILLARD.

ANNONCES

A la sortie des messes, la quête est pour l’Entraide Paroissiale.
Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30.
► Les 3 et 4 Décembre : L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture lance une campagne
intitulée " Osons la Fraternité, accueillons les étrangers". Notre groupe local ACAT invite vos
paroissiens à se joindre à nous pour un temps de prière pour les réfugiés le mercredi 7 Décembre à
15H30 à la Chapelle Notre-Dame, avenue des Diablots à St Leu la Forêt.
► Samedi 3 décembre à 18h: Messe de Confirmation des Jeunes présidée par Mgr Stanislas LALANNE,
Evêque de Pontoise.

► Dimanche 4 décembre à 15h30 : réunion du groupe de prière des Chênes à 15h30, à la Chapelle
des chênes. Au programme : louange, prière d'intercession, Parole de la Bible.
► Lundi 5 décembre à 20h30 au Centre Jean Paul II, réunion du Conseil pour les Affaires
Economiques.
► Mardi 6 décembre à 20h30 au Centre Jean Paul II, réunion extraordinaire de l’Equipe d’Animation
Pastorale, étendue à tous les responsables des aumôneries et des mouvements des Jeunes.
► Jeudi 8 décembre à 20h30 au Centre Jean Paul II : Rencontre du Catéchuménat. Vous êtes grands
jeunes ou adultes, vous n’êtes pas encore baptisés ou alors vous n’avez pas encore célébré le
sacrement de l’eucharistie ou de la confirmation, venez nous rejoindre.
► Samedi 10 décembre à 15h30 : Mariage de Marie Gisèle AMSING et Flavien HONORIN à Saint Flaive.
► Samedi 10 décembre à 16h30 : Célébration du Sacrement de la Réconciliation pour les enfants du
KT et les Jeunes de l’aumônerie des 6e et 5e.
► Samedi 10 décembre à 18h : Messe des jeunes du caté ,des aumôneries et des autres groupes de
jeunes.
► Samedi 10 et dimanche 11 décembre : Ventes d’objets africains et bijoux fantaisie pour Partage
Tiers Monde à la fin des messes au profit de l’Egypte, du Congo et du Cameroun.
► Notons déjà la célébration de Noël pour les enfants du KT le mardi 13 décembre à 20h.
► 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’Evangile 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.
► PARCOURS ALPHA:
Alpha. C'est quoi ? Réunion d'information le jeudi 15 décembre à 20h30 au centre Jean Paul ll. Accueil,
vidéo, témoignages et constitution d'une équipe, pour partager les fondements de la foi chrétienne
autour d'un dîner. Des centaines de paroisses se lancent dans l'aventure alors pourquoi pas nous
? Contact: Véronique Cornillot 06 84 38 11 71 v.cornillot@hotmail.fr
► EXPOSITION CHARLES DE FOUCAULD
Du 26 novembre au 11 décembre, notre église abrite cette expo pour célébrer le centenaire de la mort
de Charles de Foucauld, "le frère universel". Son message est toujours actuel. "C'est en aimant les
hommes qu'on apprend à aimer Dieu."
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