Dimanche 2 décembre 2018
1er Dimanche de l’Avent (Année C)
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 : Kyrie eleison(ter) – Christe eleison (ter) Kyrie eleison (ter).
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE (33, 14-16) :
Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai
adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : en ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer
pour David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda
sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera :
« Le-Seigneur-est-notre-justice. »
PSAUME 24 :

Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité.

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route. Guide-moi dans ta vérité.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve. Guide-moi dans ta vérité.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin. Guide-moi dans ta vérité.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin. Guide-moi dans ta vérité.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois. Guide-moi dans ta vérité.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance. Guide-moi dans ta vérité.
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX THESSALONICIENS (3, 12-4, 2) :
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de
plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse
vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre
Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment

il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de
nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous
savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (21, 15-28.34-36) :
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans le soleil,
la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et
des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les
puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec
puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête,
car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur
s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à
l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez
éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de
vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :

Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous !

SANCTUS :
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus sabaoth ! (bis)
Pleni sunt cæli et terra, gloria tua ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis !
Benedictus qui venit in nomine Domini! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis!
ANAMNÈSE :

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

AGNEAU DE DIEU :

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis ! (2)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

COMMUNION :
Refr.
Mangeons ce pain, le pain vivant, buvons ce vin qui est son sang.
Corps et Sang de Jésus-Christ, pour suivre son chemin et devenir témoins.
1 – Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
pour former un seul corps comme des milliers de grains ne font qu’un bout de pain.
Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
pour former un seul corps et que l’on soit d’accord pour que règne l’Amour.
2 – Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
pour former un seul corps comme des milliers de grains n’offrent qu’un peu de vin.
Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
pour former un seul corps, donner chacun de soi pour que règne la joie.
3 – Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
pour former un seul corps et inviter chacun à un même festin.
Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
pour former un seul corps et savoir pardonner plutôt que condamner.
4 – Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
pour former un seul corps où personne ne doit avoir faim, avoir froid.
Pour former un seul corps, boire à la même coupe,
pour nous mettre d’accord, être ce champ de blé où tous pourraient manger.
ENVOI (E/35-85) :
Refr.

Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux
et que ton Royaume vienne au milieu de nous.
-2Tu chasseras toute peine et toute mort, quand se lèvera ton jour.
Le monde ancien pour toujours s’en est allé sur la terre comme au ciel.

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Marcel GORSSE (98 ans), Jacqueline DAUTHUILLE (95 ans)
Va recevoir le Sacrement du Baptême :
Le samedi 8 décembre : Jéron PETHURUPPILAI.
►Dimanche 2 décembre à 11h00 :

Action de grâce pour l’anniversaire d’Arsène.

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 1er décembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Guy DEFOND, †Yvonne MERCIER.
Saint Flaive 18h00 : †Bernard MUNDOKA NDOMATESO, †Selvanadin ROCK,
†Lourdes-Marie JEGAM, †Paul ARNAUD et sa famille.
Dimanche 2 décembre 2018 – 1er dimanche de l’Avent
N-D Chênes 9h30 : †Victoire CRESPY, †Marie Bui Thi Phuc, †Famille FICHTEN,
Saint Flaive 11h00 : †Jean BOËDA, †Angelo COLETTI, †Georges PARMAIN,
†Famille MALLET-FOURÈS, †Michel PAPE.
Lundi 3 décembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Styliane LECEUVE, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Roger GARCIA.
Mardi 4 décembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Thi-Boï MADURA, †Anne-Marie RENAULT, †Daniel DOUAIRE.
Mercredi 5 décembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Sandrine TRÉVOUX, †Colette MICHELITZ, †Daniel MADÉLÉNAT.
Jeudi 6 décembre 2018
N-D Chênes 9h00 : †Les défunts inconnus.
Saint Flaive 18h00 : †Jeannine DELATTRE, †Simone HEITZ.
Vendredi 7 décembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Christiane M’BILO.
Samedi 8 décembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Thi-Kim PONS.
Saint Flaive 18h00 : †Claude PITTIONI.
Dimanche 9 décembre 2018 – 2ème dimanche de l’Avent
N-D Chênes 9h30 : †Victoire CRESPY, †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Geneviève FICHTEN,
†Famille ABRY–LABARDE–SONIANO.
Saint Flaive 11h00 : †Julien SUCHEL, †Yann LEMETTRE, †Georges PARMAIN, †Michel PAPE,
†Geneviève TJOUGOV.

ANNONCES:
► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 30 novembre à 9h30.
► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint-Flaive.
► À la sortie des messes, quête impérée pour les Chantiers du Cardinal.
Dimanche 16.12. à N-D des Chênes : Messe avec Mgr LALANNE à 9h00 précises.
► Le nouveau numéro de « Entre Val et Clochers » est paru. Il s’agit du n° 51 !
Les distributeurs qui prennent leurs paquets à N-D des Chênes les y trouveront ce dimanche.
Les autres distributeurs trouveront leurs paquets au fond du couloir au 1er étage du Centre
J-P II ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h. Merci encore pour ce service rendu.
► Journée Nationale du Secours Catholique : 1570,30 euros ont été collectés.
Venez nous voir au 119, rue du Général de Gaulle à Ermont, près de la gare d’Ermont-Eaubonne
aux jours de permanence : le jeudi de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 10h00 à 12h00, ou sur
rendez-vous. (07 89 42 28 79/equipe.ermont.950@secours-catholique.org).
Un grand merci pour votre générosité et votre soutien.
► Samedi 1er décembre à 20h30 : Concert Vocalys « Ermont bouge avec le Téléthon ».
► Dimanche 2 décembre à 15h30 à Notre-Dame des Chênes :
"Venez louer le Seigneur avec nous ! Le groupe de prière Présence d'amour vous invite à
sa réunion de prière. Au programme : louanges, prières d'intercession, parole de la Bible.
Nous vous accueillerons avec joie."
► Dimanche 2 décembre de 19h30 à 21h30 :
Parcours ALPHA : Thème « Comment savoir si j’ai la Foi ? »
Discussions que nous aurons autour d’un dîner après un court topo préparé par l’équipe Alpha.
Et si vous veniez ? 3 avenue Matlock à Eaubonne (Eglise Notre-Dame) Co-voiturage possible.
Contact : Véronique 06 84 38 11 71
► Mercredi 5 décembre à 14h30 : Puits de la Parole au Centre J-P II
Thème : « Les femmes et Saint-Paul (2) ».
► Vendredi 7 décembre de 20h30 à 22h30 : Rencontre des 18 ans et + au Centre J-P II.
► Samedi 8 décembre à 10h00 : Aumônerie de 6ème au Centre J-P II.
à 16h00 : Répétition de la Célébration de Noël CM1/CM2 au Centre J-P II.
à 20h30 : Concert Gospel à l’église Saint-Flaive parrainé par l’ACPASE.
Entrée : 15€ - En prévente chez Nathalie Coiffure : 12€.
► Lundi 10 décembre à 20h30 : Réunion de l’équipe locale CCFD Terre Solidaire au Centre J-P II.
Si vous êtes intéressés par les questions de solidarité internationale, c’est avec grand plaisir que
nous vous accueilleront. Contact : ccfd.ermont@sfr.fr
► VISITE PASTORALE DE MONSEIGNEUR LALANNE, du 14 au 16 décembre.
► Jeudi 20 décembre de 16h00 à 17h45 : Confessions des adultes à l’église Saint-Flaive.
INFORMATION
Les annonces à paraître sur la feuille de communauté doivent être déposées au
Centre J-P II ou transmises par mail ou par courrier avant 12h00 chaque mercredi.
Paroisse d’Ermont – Centre Saint Jean-Paul II.
1, rue Jean Mermoz - Place Père Jacques Hamel - 95120-ERMONT - Tél : 01.34.15.97.75
Email : paroisse.ermont@wanadoo.fr - Site Internet : www.paroissedermont.fr

