
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 17 Décembre 2017 
   

3ème Dimanche de l’Avent – Année B 
 
 ENTRÉE (K/35) : 
 

     Refr.         L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré, 
         l’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.  
 

1 – L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
     pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 
4 – L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
     pour annoncer la grâce de la délivrance. J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 
5 – L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
     pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 
 
 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 (61,1-2a.10-11) : 
 

  L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une 
année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme 
exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la 
justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. 
Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera 
germer la justice et la louange devant toutes les nations. 
 
CANTIQUE (Luc 1, 46b-48, 49-50, 53-54) :   J’exulte de joie en Dieu mon sauveur ! (bis) 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
   Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
   Saint est son nom ! 
   Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
   sur ceux qui le craignent. 
       

 

 



Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour. 
 
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
AUX THESSALONICIENS (5, 16-24) : 
 

  Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute 
circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas 
l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est 
bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous 
sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés 
sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle 
: tout cela, il le fera. 
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (1, 6-8.19-28) : 
 

  Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, 
pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la 
Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le témoignage de Jean, 
quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui 
es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils 
lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis 
pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il 
faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » 
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, 
comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui 
posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le 
Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient 
celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de 
délier la courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à 
l’endroit où Jean baptisait. 

 

 PRIÈRE UNIVERSELLE :               Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver ! 
 
ANAMNÈSE  (CL/9-1): Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons. 
      Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie.                       
 

COMMUNION : 
 

       Refr.                    Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, 
                    ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1 – Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 
     Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
  2 – Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 
          Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.  
           4 – Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
          Recevez l’Esprit et proclamez le Salut.    
 
ENVOI  
          

       Refr.               Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
                    Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
                 Jubilez, criez de joie  pour Dieu, notre Dieu ! 



   1 – Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres,  
        devenez, en sa clarté, des enfants de la lumière. 
 

    3 – Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
          Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 
 
 

     

    Va recevoir le Sacrement de Baptême : 
    Le 17 décembre : Abigaïl SIBILLE. 
  
 
 

  ►Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 

Pierre DAIN (86 ans), Raymonde PASCAL (86 ans),  
Ginette COURTOY (96 ans) 

 

 
►Action de grâce : 
Jeudi 21 décembre 2017 à 18h pour Estelle 

 

 ►Intentions de messes pour la semaine : 
 

Samedi 16 décembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour  †Didier DOUIN. 
Saint Flaive 18h00 pour †François BERTHOU, †Marie-Cécile MOURTON. 
 

Dimanche 17 décembre 2017 
N-D Chênes 9h30 pour †Simone SÉNÉ, †Geneviève FICHTEN, †Yves TITUS, †Pascale ZENONI 
 

Saint Flaive 11h00 pour †Nathalie CHUSSEAU, †Famille COLETTI-DRAGHI,  
†Miguel DELBORD, †Christiane et Jean LERIBLE, †Bernard GODARD, †Danielle WEYDERT, 
†Pierre LAFRAISE, †Manfred ZITZMANN, †Albertina et Jorge FARIA-MENDÈS.  
 

Lundi 18 décembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Michèle GOUBET 

 

Mardi 19 décembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Jacques PEYLET 

 

Mercredi 20 décembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Christiane BOITELLE 

 

Vendredi 22 décembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Céline et Jean-Louis RAMIRÈS 
 

Samedi 23 décembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour  †Evelyne EDUIN 

Saint Flaive 18h00 pour †Hélène et Bernard SÉNÉCHAL, †Marie-Cécile MOURTON. 
 

Dimanche 24 décembre 2017 
N-D Chênes 9h30 pour †Famille CATOUILLARD-PAUCHET-GOZÉ-VENEL et Sœur Marie-
Joseph de Jésus, †famille BEAUMONT-DEMAY-VENOT, †Geneviève FICHTEN 
 

Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBOURD, †Manuel ANTUNES, †Frédéric CHAMPETIER, 
†Geneviève TCHOUGOW, †Henri LEGROS  
Saint Flaive 19h00 pour †Familles BAULARD-BLANCHET-TINIERE-LARDY-COCHAIN,  
†famille ADAMCZYK-CYBALSKI-KOWALEC, †François et Geneviève GAUTIER, †Julien SUCHEL 
et la famille MOLLET, †Eric CARBASA, †Liéna MAREM, †Jacqueline SYLVESTRE  
 



 
   

A N N O N C E S : 
 

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

        ► Adoration du Saint Sacrement, vendredi 22 décembre à 9h30.       

 
         

 

► Quête impérée ce week-end pour les prêtres âgés 
 

 
 

 

►Samedi 16 décembre à 14h : Répétition des chants vietnamiens Notre-Dame des Chênes. 
                     à 16h30 : Répétition des chants pour la célébration de Noël des  
                                    enfants du catéchisme au Centre Jean-Paul II. 
 
 

► Samedi 16 et dimanche 17 décembre : Ventes d’objets africains et bijoux fantaisie sur 
le parvis de l’Église, par Partage Tiers Monde à la fin des messes au profit du Congo et du 
Cameroun. 
 
 

► Dimanche 17 décembre à 16h30 à l’Église Saint Flaive: Concert d’orgue par Matthieu 
BABOULÈNE-FOSSEY sur le thème de Noël. Entrée libre. 
 
 

► Mardi 19 décembre à 20h : Célébration de Noël pour les enfants du catéchisme.  

 

 

► Jeudi 21 décembre de 16h30 à 17h30 ou de 20h30 à 21h30 : Sacrement de  
                                                          réconciliation pour adultes à Saint Flaive 
 
► Dimanche 24 décembre à 9h30 : Messe à Notre-Dame des Chênes 
         à 11h : Messe à Saint Flaive 
         à 19 h : Veillée de Noël – Messe des Familles à Saint Flaive 
         à 22 h : Veillée de Noël à Notre-Dame des Chênes 
 
► Lundi 25 décembre à 11h : Messe unique à Saint Flaive 
 
► Vendredi 29 décembre à 18h : Messe des malades à Saint Flaive  
 

► Lundi 1er janvier à 11h : Messe unique à Saint Flaive 
 
► Dimanche 7 janvier à 10h30 : Fête de l’Epiphanie :  
         Messe unique à 10h30 à Notre-Dame des Chênes 
 
► 2 appels :  

- un jeune Nigérien, en dernière année de Master en physique, recherche un 
logement (ou une aide financière ponctuelle) pour la période du 22 au 27 
décembre.  

 Merci de contacter M. LEFEUVRE 07-87-41-36-39 

 
- la paroisse recherche des volontaires pour faire le nettoyage des églises 
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