
 
 

 

 
 

      Dimanche 9 décembre 2018 
         2ème  Dimanche de l’Avent (Année C) 

 

ENTRÉE  (E/130) : 
  

1 – Aube nouvelle dans notre nuit : pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
     Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui : il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
     2 – Bonne nouvelle, cris et chansons : pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
    Voix qui s’élève dans nos déserts : il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
    3 – Terre nouvelle, monde nouveau : pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
          Paix sur la terre, ciel parmi nous : il faut préparer la route au Seigneur. (bis) 
 

RITE PÉNITENTIEL : Kyrie eleison(ter) – Christe eleison (ter) Kyrie eleison (ter). 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE BARUC (5, 1-9) :  
 

 Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu 
pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de 
la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te 
donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! 
tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au levant 
par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. 
Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, 
comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles 
seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, 
afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres 
odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël dans la joie, 
à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. 
 

PSAUME 125 :       Merveilles, merveilles que fit pour nous le Seigneur ! (bis) 
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires,  
nous poussions des cris de joie. 
  Alors on disait parmi les nations : 
  « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
  Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
  nous étions en grande fête ! 
    Ramène, Seigneur, nos captifs, 
    comme les torrents au désert. 
    Qui sème dans les larmes 
    moissonne dans la joie. 
 



    Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
           il jette la semence ; 
         il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
        il rapporte les gerbes. 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX PHILIPPIENS (1, 4-6.8-11) : 
 

 Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais, 
à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de 
l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à 
son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous 
tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse 
progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance 
pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, 
comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (3, 1-6) : 
 

 L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, 
Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, 
Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans 
le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un 
baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, 
le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages 
tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut 
de Dieu. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :   Seigneur entends la prière qui monte de nos coeurs ! 
 

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. 
 

APRÈS LA COMMUNION  (ELH/103–Prions en Église page 258) : 
 

1 – Vienne la rosée sur la terre, naisse l’espérance en nos cœurs,  
      brille dans la nuit ta lumière : bientôt va germer le Sauveur. 
      Au désert un cri s’élève : préparez les voies du Seigneur. 
      2 – Berger d’Israël, tends l’oreille, descends vitre à notre secours :  
            et nos yeux verront te merveilles, nos voix chanteront ton amour. 
         Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. 
         3 – Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de paix ;  
                  que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom  jamais. 
        L’univers attend ta gloire et nous préparons ton retour. 
 

ENVOI (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. 
 

   1 – Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse : 
                  c’est ton Sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie ! 
 



   3 – Vois les collines qui s’abaissent, vois les ravins qui s’aplanissent ; 
                       vois le chemin qui s’est ouvert, foule innombrable des sauvés ! 
 

 
 
Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :  
Jean HUSSENET (77 ans). 
 

 
A reçu le Sacrement du Baptême :  
Le samedi 8 décembre : Jéron PETHURUPPILAI.      
 

►Dimanche 9 décembre à 11h00 :  
  Pour la guérison du petit Louis. 

 

►Intentions de messes pour la semaine : 

 

 Samedi 8 décembre 2018  

 

Saint Flaive 18h00 : †Claude PITTIONI, †Jacques BARBE. 

 

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, †Augusto SILVA. 

 

Saint Flaive 11h00 : †Julien SUCHEL, †Yann LEMETTRE, †Georges PARMAIN, †Michel PAPE, 
      †Genneviève TJOUGOV. 

 

Lundi 10 décembre 2018  

 

Saint Flaive  9h00 : †Evelyne LAULT, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Giselle GUÉRINEAUD. 
      

  Mardi 11 décembre 2018  

 

Saint Flaive  9h00 : †Monique PRIOUR, †Marie-Thérèse DELALANDE. 
 

Mercredi 12 décembre 2018 

 

Saint Flaive  9h00 : †Michel GAUTIER. 

 

Jeudi 13 décembre 2018  

 

N-D Chênes  9h00 : †Thi-Hua FOUILLADE, †Marie Bui Thi Phuc. 

 

Saint Flaive 18h00 : †Violette CARON. 
 

Vendredi 14 décembre 2018 

 

Saint Flaive   9h00 : †Jeannine PIERSON. 

            

Samedi 15 décembre 2018  

 

Saint Flaive   9h00 : †Janine MARSURA. 

 

Saint Flaive 18h00 - Messe avec les Jeunes, célébrée par Mr LALANNE :  
      †Christiane M’BILO, †Paule SESIA. 

 

Dimanche 16 décembre 2018 – 3ème dimanche de l’Avent. 
Messes célébrées par Mgr LALANNE. 

 

N-D Chênes  9h00 : †Victoire CRESPY, †Geneviève FICHTEN. 
          

Saint Flaive 11h00 : †Julien SUCHEL, †Nathalie CHUSSEAU, †Georges PARMAIN, †Michel PAPE, 
      †Famille COLETTI-DRAGHI. 

           
 



 

 

             A N N O N C E S : 
 

 ► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 14 décembre à 9h30. 

 

                                 ► Chapelet  le lundi à 15h30 à Saint-Flaive. 

 

            ► À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE. 

 

           Dimanche 16.12. à N-D des Chênes : Messe avec Mgr LALANNE à 9h00 précises. 
 

     ►  RAPPEL : Il reste encore des exemplaires du journal « Entre Val et Clochers » 

                 à N-D des Chênes et au Centre J-P II qui attendent leurs distributeurs. 
 

        ► 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. 

 

► Dimanche 9 décembre de 19h30 à 21h30 : 

    Parcours ALPHA : Thème « Prier, pourquoi et comment ? »  

           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 
 

► 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 accueillerons. Contact : ccfd.ermont@sfr.fr 
 

► Mardi 11 décembre à 10h00 : Réunion de l’E.A.P. au Centre Jean-Paul II. 
 

 

► Mercredi 12 décembre à 15h00 : « L’Évangile avec Marie »  chez Jeannine et Jean BRAGA.  
 
 

► Vendredi 14 décembre à 19h00 : Messe aux Passerelles célébrée par Mgr LALANNE. 
 

 

► Samedi 15 décembre à 10h00 : Aumônerie de 6ème au Centre J-P II. 

   à 12h00 : Repas (tiré du sac) avec Mgr LALANNE et les jeunes 
          du Catéchisme et des Aumôneries au Centre Jean-Paul II.  

       à 15h00 : Chapelet /répétitions de chants vietnamiens à N-D des Chênes. 
       à 16h00 : Répétition de la Célébration de Noël CM1/CM2 au Centre J-P II. 
       à 18h00 : Messe avec les jeunes, célébrée par Mgr LALANNE suivie  

                     d’un repas avec les grands jeunes et les paroissiens au Centre J-P II.  
 

► Dimanche 16 décembre à 9h00 à N-D des Chênes et à 11h00 à Saint-Flaive :  

                    Messes célébrées par Mgr LALANNE. 
       à 12h30 : Repas avec Mgr LALANNE et le Conseil Économique,  

le Conseil Pastoral, L’Équipe d’Animation Pastorale  

et l’Association Paroissiale au Centre Jean-Paul II. 
        à 15h30 : Messe vietnamienne à N-D des Chênes.  
       

► 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 
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