Dimanche 18 décembre 2016
4e dimanche de l’Avent
ENTRÉE (E/118-1) :
Refr.

Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins,
proche est ton Royaume. Viens ! Viens !

1 – Pour dire l’amour de ton Père, qui aura ta voix ?
Pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur ?
2 – Pour être lumière du monde, qui aura tes yeux ?
Pour être la joie de ses frères, qui aura tes mains ?
4 – Pour être le sel de la terre, qui prendra ton corps ?
Pour vivre aujourd’hui de ta vie, qui vivra de toi ?
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (7, 10-16) :
En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un signe de
la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » Acaz
répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit
alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut
encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un
signe : voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel
(c’est-à-dire : Dieu avec nous). De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache
rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la
terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l’abandon. »
PSAUME 23 :

Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire !

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX ROMAINS (1, 1-7) :
Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de
Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait promis
d’avance par ses prophètes dans les saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est
né de la descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de
Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. Pour que
son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre, afin d’amener à
l’obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus
Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu
notre Père et du Seigneur Jésus Christ.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (1, 18-24) :
Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en
mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit
Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer
publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que
l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de
prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit
Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le Seigneur
sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le
prophète : voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange
du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE (CL/9-1) :

Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur.

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons.
Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie.

APRÈS LA COMMUNION :
Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie
entre toutes les femmes et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen ! Amen ! Alléluia !
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.
-2–
Quel est le peuple ou la nation qui partira vers ta montagne ?
Celui qui cherche au mont Sion la loi d’amour et de partage,
c’est lui l’étoile d’avenir, tant que sa foi pourra tenir.

► Vont recevoir le Sacrement de Baptême :

Le 18 Décembre : Cassandre CAO DE SOUSA
Augustin CHERON

Nous avons remis entre les mains
du Christ Ressuscité :
Marie-Louise SCHANUS (90 ans).

► Intentions de messes pour la semaine :
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 des Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 pour †Nathalie CHUSSEAU, †Miguel DELBORT, †Marguerite-Marie CORNILLOT,
†Lucienne et Georges GOURDIN, †Gabriel De MAILLARD.
Lundi 19 décembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Catherine CAMERLINCK.
Mardi 20 décembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Philippe AUDIFFRED.
Mercredi 21 décembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Jean COURON.
Jeudi 22 décembre 2016
N-D des Chênes 9h00 pour † Christian LAMBINET.
Saint Flaive 18h00 pour
Vendredi 23 décembre 2016
Saint Flaive 9►h00 pour †Dominique REYRE, †Hélène et Bernard SÉNÉCHAL, †Salomon YAGAPIN,
† Familles ARHOUL, JEGAM, SINNA, ROCK et YAGAPIN.
Samedi 24 décembre 2016
Saint Flaive 9h00 Messe
Saint Flaive 19h00 pour †Familles BAULARD-BLANCHET-TINIERES-LARDY-COCHAIN,
†Guy TREHET, †Angélica BOSÉRO, †Michèle BIGOT, †Famille ADAMCZYK-CYBALSKI.
N-D des Chênes 22h00 pour †Famille CATOUILLARD-PAUCHET-GOZE-VENEL
et †Sœur Marie-Joseph de Jésus.
Dimanche 25 décembre 2016
Saint Flaive 11h00 †Miguel DELBORT, †Simone POULLAIN, †Geneviève FICHTEN,
†Antoinette BERNAL, †Suzanne DENIS.

ANNONCES
Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30.
►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.
►Jeudi 22 décembre : 16h30 à Saint Flaive. Célébration du sacrement de la réconciliation avec
possibilité de confession individuelle.
En dehors de ce moment, les prêtres sont disponibles pour vous offrir le sacrement de réconciliation,
chaque matin après la messe de 9h ou sur rendez-vous.
Voici les précisions pour les fêtes de Noël et de fin d’année :
►Samedi 24 décembre : 19h00 : Messe Veillée de Noël à Saint Flaive
22h00 : Messe Veillée de Noël à Notre Dame des Chênes
►Dimanche 25 décembre : 11h00 : Messe unique de Noël à Saint Flaive
►Samedi 31 décembre : 18h00 : Messe à Saint Flaive
►Dimanche 1er janvier : Premier Jour de l’An. Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu,
9h30 : Messe à Notre Dame des Chênes
11h00 : Messe à Saint Flaive
►Dimanche 8 janvier : Epiphanie du Seigneur. Messe unique à Notre Dame des Chênes à 10h30.
Notons déjà deux dates importantes :
►Samedi 14 janvier : Rencontre de tous les jeunes de la paroisse de 10h à 12h au
Centre Jean-Paul II.
►Dimanche 15 janvier : Journée de la paroisse. Au programme : Galette des Rois de l’APE à 15h00.
►Puits de la parole proposé à tous les membres des différents services et mouvements de la paroisse,
et à tous ceux qui souhaitent vivre ce moment fraternel.
►Denier d’église 2016. Le mois de décembre marque la fin de l’année. Chacun pourrait se poser la
question s’il a contribué au denier d’église pour l’année 2016. C’est notre contribution pour la vie de
l’église. Donnons à notre église des moyens pour sa mission. C’est notre responsabilité.
►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.
►L’Association Paroissiale d’Ermont a récolté 331€ lors de sa vente annuelle des calendriers de l’Avent
du dimanche 27 novembre 2016. Cette somme a été intégralement reversée pour Haïti.
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