
 
 

 

 
 

      Dimanche 23 décembre 2018 
         4ème  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, il faut préparer la route au Seigneur. 
 

       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, il faut préparer la route au Seigneur. 
 

        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, il faut préparer la route au Seigneur. 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE MICHÉE (5, 1-4a) : 
 

 Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que 
sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, 
aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où enfantera... celle qui doit enfanter, 
et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger par 
la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, 
car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la paix ! 
 

PSAUME 79 :  Fais-nous revenir à toi, Seigneur 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 LETTRE AUX HÉBREUX (10, 5-10) : 
 

 Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu 
m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : 
Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. Le 
Christ commence donc par dire : tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les 
holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. 
 Puis il déclare : me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de 
choses pour établir le second. Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, 
par l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (1, 39-45) : 
 

 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut 
remplie d’Esprit Saint et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de 
tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse 
en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du 
Seigneur. » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :            Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous !  
          Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver ! 
      

ANAMNÈSE (AL/179) :        Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant, 
                               Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 
   

COMMUNION (D/56-49) : 
 

  Refr.          Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout-petit, le serviteur. 
                                   Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.  
                                          Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
     tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

     2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs ; 
          brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

       3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur, 
               en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

ENVOI (V/116) :    
 

    Refr.     Vierge bénie entre toutes les femmes, mère choisie entre toutes les mères. 
         Mère du Christ et mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. 
 

1 – Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t’a choisie 
     pour que brille à jamais sur la terre, la lumière de Dieu. 
     3 – En ton cœur, ô Marie, nul obstacle à l’amour infini. 
                           Le Seigneur fait en toi des merveilles, il nous donne son Fils. 

 
 
 
 
 
 
 



Nous avons mis entre les mains du Christ ressuscité : 
 

     Jean RAINSARD (95 ans), Sonia LEFÈVRE (98 ans),  
     Henri TOURNIER (83 ans). 

 
 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 

Samedi 22 décembre 2018  

 

 

Saint Flaive 18h00 : †Liliane VIMONT, †Anne-Marie LE GALL 
      †Salomon Radj YAGAPIN, †Famille KOUNDÉ. 

 

Dimanche 23 décembre 2018 – 4ème dimanche de l’Avent. 

 

N-D Chênes  9h30 : †Victoire CRESPY, †Geneviève FICHTEN, †Théophile et Honorata TITUS. 
          

Saint Flaive 11h00 : †Michèle, André et Dominique BIGOT, †Martine BOURGEOIS, †Michel PAPE, 
             †Famille COLETTI-DRAGHI, †Jean LEANDRI, †Monique BOSSÉ, 

       †Jean HUSSENET, †Armindo PEREIRA-DURAES. 
 

Lundi 24 décembre 2018  

 

Saint Flaive  9h00 :  †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Fausto CORREIA MARQUÈS RITO. 
 

Saint Flaive 19h00 : †Julien SUCHEL, †Joseph CYBALSKI, †Pauline et Jean ADAMCZYK, 
           †Familles BAULARD-BLANCHET-TINIÈRES-LARDY-COCHAIN, 

       †Famille BEAUMONT, †Marie-Thérèse BARBAT-ALTAIRAC. 

 

N-D Chênes 22h00 : †Famille CATOUILLARD-PAUCHET-GOZÉ-VENEL, 
et Sœur Marie-Josèphe de Jésus. 

 

  Mardi 25 décembre 2018 – Messe unique de la Nativité 

 

Saint Flaive  11h00 : †Evelyne LAULT, †Simone POULLAIN. 
 

Mercredi 26 décembre 2018 

 

Saint Flaive  9h00 :  †Guy DEFOND, †Daniel MADÉLÉNAT. 

 

Jeudi 27 décembre 2018  

 

N-D Chênes  9h00 : †Christiane M’BILO, †Bernard MUNKOKA NDOMATESO, †René MARISA, 
      †Marie Bui Thi Phuc. 

 

Saint Flaive 18h00 : †Lina ZIDA, †Marie GIACALONE. 
 

Vendredi 28 décembre 2018 

 

Saint Flaive   9h00 : †Simone HEITZ, †Jeannine DELATTRE, †Marie-Muriel et Jean-François. 
 

Saint Flaive 18h00 – Messe des malades : †Josette ESTRADE, †Jeanne PLANCOT.         
   

Samedi 29 décembre 2018  

 

Saint Flaive   9h00 : †Claude PITTIONI, †Roger GARCIA. 

 

Saint Flaive 18h00 : †Thi-Hua FOUILLADE, †Jean CAUZARD, †Docteur BOUVET. 
       

Dimanche 30 décembre 2018 – Sainte Famille. 

 

N-D Chênes  9h30 : †Victoire CRESPY, †Geneviève FICHTEN. 
          

Saint Flaive 11h00 : †Yann LEMETTRE, †Sophie et Émile NORIS, †Michel THIBAUDEAU, 
      †Louisette et Marcel CHARRETTE, †Armindo PEREIRA-DURAES, †Michel PAPE. 

 

 



       
 

   
             A N N O N C E S : 

 
   ► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 28 décembre à 9h30. 

 

► L’Equipe d’Animation Pastorale remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au 

bon déroulement de la visite pastorale de Mgr LALANNE dans notre paroisse. Que Dieu vous comble 
de ses bénédictions multiformes.  

 

► Repas avec les personnes isolées : L’Equipe Saint-Vincent compte sur votre générosité pour 

offrir un repas à ces personnes isolées et âgées le 24 décembre au Centre J-P II après la messe de 
19h00. Une quête sera faite à la sortie des messes du soir le 24 décembre et le 25 décembre. 
 

► Lundi 24 décembre à 19h00 : Veillée et Messe de Noël à Saint-Flaive. 

   à 22h00 : Messe de Noël à Notre-Dame des Chênes. 
 

 

► Mardi 25 décembre à 11h00 : Messe unique de la Nativité à Saint-Flaive. 
 

 

► Jeudi 27 décembre à 14h00 : Préparation des prières universelles de janvier au Centre J-P II.

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
              
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

          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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