
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 3 Décembre 2017 
   

1er Dimanche de l’Avent – Année B 
 
 
 
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 (A/23-08) : 
 

  De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 
       De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié ! 
            De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur,  prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 
  
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) : 
 

 C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. 
Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs 
s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. 
Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. 
Voici que tu es descendu : les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n’a 
entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi pour celui 
qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en 
suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes 
égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que linges 
souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous 
emportaient. Personne n’invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. 
Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, 
Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes 
tous l’ouvrage de ta main. 
 
PSAUME 79 Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire et nous serons sauvés ! 
 
Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

 

 



 Dieu de l’univers, reviens ! 
 Du haut des cieux, regarde et vois : 
 visite cette vigne, protège-la, 
 celle qu’a plantée ta main puissante. 
   Que ta main soutienne ton protégé, 
   le fils de l’homme qui te doit sa force. 
   Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
   fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,   
AUX CORINTHIENS (1, 3-9) : 
 

 Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus 
Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée 
dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et 
de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi 
vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre 
Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir fermement jusqu’au bout, et vous serez 
sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a 
appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (13, 33-37) : 
 

 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne 
savez pas quand ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa 
maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au 
portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le 
soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il 
vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :            Sûrs de ton amour et forts de notre foi,  
            Seigneur, nous te prions. 
 

  ANAMNÈSE :                  Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant! 
                   Dieu Sauveur,  viens, Seigneur Jésus ! 
 

COMMUNION (U/45) : 
 

      Refr.                    Comme un souffle fragile, ta parole se donne,  
           comme un vase d’argile, ton amour nous façonne. 
  

1 – Ta parole est murmure comme un secret d’amour, 
      ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. 
 

    2 – Ta parole est naissance comme on sort de prison, 
        ta parole est semence qui promet la moisson. 
  

      3 – Ta parole est partage comme on coupe du pain, 
            ta parole est passage qui nous dit un chemin. 
 

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. 
                       -1- 

                Si 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 : 

Evelyne EDUIN (92 ans)  
 

 

  

 

►Actions de Grâce : 
 

Jeudi 30 novembre à 18h00 : Messe de prière et de remerciements à Sainte Rita,  
     la miséricorde divine et tous les saints. 

 

 

 ►Intentions de messes pour la semaine : 

 

Samedi 2 décembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour  †Simone SÉNÉ. 
 

Saint Flaive 18h00 pour †Henri, Madeleine et Maurice BLANCHET, †Antoinette GROUSSET, 
†Famille JEGAM-ARHOUL-SINNA-YAGAPIN et Mr ROCK, †Marie-Cécile MOURTON. 
 

Dimanche 3 décembre 2017 
N-D Chênes 9h30 pour †Philippe CASSIER, †Michel GUYOT, †Famille FICHTEN,  
†Théophile et Honorata TITUS. 
 

Saint Flaive 11h00 pour †Angelo COLETTI, †Miguel DELBORD, †Frédéric CHAMPETIER, 
†Manfred ZITZMANN, †Henri, Madeleine et Maurice BLANCHET,  †Gabriel de MAILLARD. 
  

Lundi 4 décembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Michèle GOUBET, †Jacqueline DROUET 
 

Mardi 5 décembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Yvette BOUTHEGOURD 
 

Mercredi 6 décembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Micheline COLLARD, †Colette MICHELITZ 
 

Jeudi 7 décembre 2017 

N-D Chênes 9h00 pour †Jean FERRANDI 
Saint Flaive 18h00 pour †Jeannine VERNHET  
 

Vendredi 8 décembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Christiane PIGNET 
 

Samedi 9 décembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour  †Marie-Louise MARCEAUX 

Saint Flaive 18h00 pour †Nathalie CHARNEAU, †Marie-Cécile MOURTON, †Jacques BARBE, 
†Maria BEAULIEU, †Marcel BEAULIEU 
 

Dimanche 10 décembre 2017 
N-D Chênes 9h30 pour †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Geneviève FICHTEN,  †Famille 
ABRY-LABARDE-SONIANO, †Augusto SILVA 
 

Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORD, †Giselle GUERINEAUD, †Geneviève BOICHEROT  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
 

A N N O N C E S : 
 

► Chaque lundi à 15h30 : chapelet à l’église Saint Flaive.  
 

► Quêtes au profit de l’Entraide Paroissiale à la sortie des messes 
 
 

►Samedi 2 décembre à 20h45 : Concert VOCALYS avec « Ermont bouge avec le Téléthon à  
             l’Eglise Saint Flaive. 
 
►Dimanche 3 décembre : Pour entrer dans le temps de l’Avent, « venez louer le Seigneur 
avec nous » à 15h30 : réunion du groupe de prière « Présence d’amour » à la Chapelle des 
Chênes. Au programme : chapelet, louange, prières d’intercession, parole de la Bible. 
 
►Dimanche 3 décembre : Lancement des Chantiers du Cardinal. 
 
►Dimanche 3 décembre : Vente des calendriers de l’Avent par l’APE. 
 
►Vendredi 8 décembre  à 9h30 : Adoration du Saint Sacrement à Saint Flaive  
 

►Samedi 9 décembre à 16h30 : Répétition des chants pour la Messe de Noël à Jean-Paul II 
       à 18h : Messe avec les jeunes suivie d’une vente de gâteaux pour aider 
                  au financement du pélerinage  
         Vente également le dimanche 10 à la sortie des messes 
 
►A la découverte de la Bible (niveau « initiation », ouvert à tous)  

Deux samedis soirs, 20h30-22h à Ermont (salle Jean Paul II) 
-                     16 décembre : « Introduction à l’évangile selon saint Marc » p. D. Noël 
-                     13 janvier 2018 : « La Bible, c’est Dieu qui nous parle » p. S. Thomas 
Tract d’information à télécharger :  

 http://www.catholique95.fr/images/mardi_infos/1710decouverte_de_la_bible.pdf 
 
Inscription auprès du service formations du diocèse :  
formations@catholique95.fr ou secretairedespastorales@catholique95.fr 

 
► Vendredi 15 décembre à 19h : Messe aux Passerelles  
 
► Samedi 16 décembre à 14h : Répétition des chants vietnamiens Notre-Dame des Chênes 
         à 16h30 : Répétition des chants pour la Messe de Noël à Jean-Paul II 
 
► Samedi 16 et dimanche 17 décembre : Ventes d’objets africains et bijoux fantaisie pour 
Partage Tiers Monde à la fin des messes au profit du Congo et du Cameroun. 
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