
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 11 décembre 2016  
3e  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. 
 

2 – Dis aux timides qui s’affolent : ne craignez pas, prenez courage ! 
  Dieu vient lui-même vous sauver, il vous conduira vers sa joie ! 
   4 – Sourds, ils entendent la Parole et les aveugles voient la gloire ; 
           Les pauvres mangent à leur faim, les boiteux bondissent de joie ! 
 

RITE PÉNITENTIEL:        Seigneur-Ô Christ-Seigneur, prends pitié de nous,  
                    Seigneur-Ô Christ-Seigneur, prends pitié ! 

 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (35, 1-6a.10) : 
  Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et 
fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La 
gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du 
Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui 
fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est 
la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se 
dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira 
comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, 
ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les 
rejoindront, douleur et plainte s’enfuient. 
 

PSAUME 145 :                   Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés.  
  Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
  le Seigneur redresse les accablés, 
  le Seigneur aime les justes.  
    Le Seigneur protège l’étranger, 
    il soutient la veuve et l’orphelin. 
    D’âge en âge, le Seigneur régnera. 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (5, 7-10) : 
  Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il 
attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et 
la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est 
proche.  Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. 

 



Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience les 
prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (11, 2-11) : 
  En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées 
par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux,  lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, 
ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que 
vous entendez et voyez : les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux 
sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne 
Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » Tandis que les 
envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous 
allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? Un 
homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les 
palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus 
qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : voici que j’envoie mon messager en avant de toi, 
pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : parmi ceux qui sont nés d’une 
femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit 
dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. » 

 

 PRIÈRE UNIVERSELLE :   Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 
 

ANAMNÈSE :                         Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité ! 
                   Gloire à toi qui reviendra, louange et gloire à toi ! 
         

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.   
 

                          - 3 - 
             Le monde sait combien de murs sont les témoins de notre haine. 
                Que nos épées soient des charrues pour le bonheur de tous nos frères. 
                                 Joyeuse étoile de la Paix, heureux celui qui te connaît !  
          
 
 
 
 

         



 
  ► Va  recevoir le sacrement de baptême : 

  Le 11 Décembre : Héloïse BAGLIN-DIAZ. 
  Le 18 Décembre : Cassandra CAO de SOUSA, Augustin CHERON 
 
 

 
 

 ► Intentions de messes pour la semaine :  
 

 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. 
 

 Lundi 12 décembre 2016  
 Saint Flaive  9h00 pour †Dominique REYRE 
 

 Mardi 13 décembre 2016 
 Saint Flaive 9h00 pour †Dominique THIÉNOT, †Pierre et Micheline CHATELAIN 
 

 Mercredi 14 décembre 2016 

 Saint Flaive  9h00 pour †Jeannine TEROY 
 

 Jeudi 15 décembre 2016 
 N-D Chênes 9h00 pour  
 Saint Flaive 18h00 pour †Arlindo LOPEZ-VAZ 
 

 Vendredi 16 décembre 2016 
 Saint Flaive  9h00 pour †Michel BENAVENT, †Jacques BARBE,  
     

 Samedi 17 décembre 2016 
 Saint Flaive  9h00  pour †Danielle WEYDERT 
 Saint Flaive 18h00 pour †Dominique PINEL, †Famille COLETTI-DRAGHI, †Célestin GIMARD,  
 †Angélica BOSÉRO, †Jean-Guy PINIAU, en l’honneur de St Antoine de Padoue 
 

 Dimanche 18 décembre 2016 
 N-D Chênes 9h30  pour †Geneviève FICHTEN.  
   

 Saint Flaive 11h00 pour †Nathalie CHUSSEAU, †Miguel DELBORT, †Marguerite-Marie CORNILLOT,  
 †Lucienne et Georges GOURDIN, †Gabriel de MAILLARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
  

ANNONCES 
 
 
 
 

Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30. 
 

 
 

► 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. 
 

► Mardi 13 décembre à 20h : Célébration de Noël pour les enfants du KT 
 

► Mercredi 14 décembre à 18h30 : Equipes du Rosaire : l’Evangile avec Marie chez J. et B. Chauvel 
 

► 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 
 
► Vendredi 16 décembre à 18h : Equipes du Rosaire : l’Evangile avec Marie chez Hélène Boulon 
 
► Samedi 17 et dimanche 18 décembre : Quête impérée pour les prêtres âgés. Le but de cette quête 
est d’aider nos prêtres retraités et de compléter leurs ressources lorsque leur pension est insuffisante. 
Offrons à nos prêtres une fin de vie digne. C’est l’expression de notre gratitude pour leur service. 
 

► 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. 
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