Dimanche 8 Décembre 2019
2ème dimanche de l’Avent – Année A
ENTRÉE (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 !
2 – Dis aux timides qui s’affolent : ne craignez pas, prenez courage !
Dieu vient lui-même vous sauver, il vous conduira vers sa joie !
RITE PÉNITENTIEL:

Seigneur-Ô Christ-Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur-Ô Christ-Seigneur, prends pitié !

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (11, 1-10) :
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de
ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement,
esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la
crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il
jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du
bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La
justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec
l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble,
un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même
gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ;
sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute
ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent
le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples,
les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure.
PSAUME 71 : En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer, et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie.
Que son nom dure toujours ; sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux !

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX ROMAINS (15, 4-9) :
Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire,
afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le
Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon
le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de
notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a
accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en
raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux nations,
c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : c’est
pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (3, 1-12) :
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée :
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la
parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin
du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et
une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage.
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils
étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de
pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui
vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas
dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que voici,
Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres :
tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans
l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis
pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans
sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le
grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous !
Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver !
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité !
Gloire à toi qui reviendra, louange et gloire à toi !

APRÈS LA COMMUNION :
Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen ! Amen ! Alléluia !
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 :

Jacqueline THÉAUDIN (97 ans), Laurent NICOLAS (54 ans),
Christine ROSSE (61 ans).
►Vont recevoir le Sacrement de Baptême :

Le 15 décembre : Noé GABON, Côme TROUFLEAU,
Starvinsky RICHARD, Emma BASTIAN.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 7 décembre 2019
Saint Flaive 18h00 : †Olivier LECOQ, †Thérèse MALAURE, †Famille KOUNDÉ.
Dimanche 8 décembre 2019 – 2ème dimanche de l’Avent
N.D Chênes 9h30 : †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Geneviève FICHTEN,
†Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Augusto SILVA et sa famille.
Saint Flaive 11h00 : †Jean HUSSENET, †Virgilio BRAZ-FERREIRA, †Roman GORSKI,
†Famille ADAMCZYK-CYBALSKI-KOWALEC, †Jacqueline MAILLET,
†Geneviève TCHOUGOW, †Georges LAM WOONSIN,
†Camille BODIN, †Michel THIBAUDEAU.
Lundi 9 décembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Denise MALAISE.
Mardi 10 décembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Jacqueline DESSILLONS, †Giselle GUÉRINEAUD.
Mercredi 11 décembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Luc-Marie CHOAY, †Prosper BAILLEAU.
Jeudi 12 décembre 2019
N.D Chênes 9h00 : †Suzanne BETTE, †Muguette MALOUP.
Saint Flaive 18h00 : †Marie-Louise PELLETIER, †Jocelyne SERRE de FRANCE.
Vendredi 13 décembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Françoise COUROYER, †Ginette COUCHAERE.
Samedi 14 décembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Stéphane ZIMMER.
Saint Flaive 18h00 : †Jean CAUZARD, †Anièle, Jean-Pierre et Maurice PAYET.
†Selvanadin ROCK et les défunts des familles ARHOUL-JEGAM-SINNA-ROCK.
Dimanche 15 décembre 2019 – 3ème dimanche de l’Avent
N.D Chênes 9h30 : †Guy BISIAUX, †Geneviève FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 : †Jean HUSSENET, †Nathalie CHUSSEAU, †Jacques SOUFFLET,
†Suzanne GUICHESSEUX, †Famille COLETTI-DRAGHI, †Prosper BAILLEAU,
†Jean-Paul OKOPNY, †Jacqueline MAILLET.

ANNONCES:
► Chapelet le lundi 9 décembre à 15h30.
► Adoration du Saint-Sacrement vendredi 13 décembre à 9h30.
► À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE
La collecte du mois de novembre a été de 238 € répartie entre l’Equipe Saint-Vincent pour 95 €
et l’Entraide paroissiale elle-même pour 143 €. L’Entraide a besoin de mobilier (réfrigérateurs,
cuisinières, tables, micro-ondes…) Tél. 06 13 21 45 97. Un grand merci pour votre générosité.
► Le nouveau numéro de « Entre Val et Clochers » est paru. Il s’agit du n° 54 !
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.
► L’AJPE et les jeunes de la paroisse organisent une vente de sapins de Noël.
5 tailles différentes de sapins vous seront proposées avec des prix allant de 30 à 70 euros.
Si vous êtes intéressés prenez contact avec Christine COMBAULT : ajpermont@gmail.com
Nous vous remercions.
► Dimanche 8 décembre - Dîner ALPHA de 19h30 à 21h30 :
Thème « Pourquoi Jésus est-il mort ? ».
Adresse : Salle paroissiale Eglise du Sacré Cœur d’Eaubonne 15, rue d’Estienne d’Orves.
Merci d’indiquer à Jérôme le nombre de personnes au 06 12 69 78 25.
► Mercredi 11 décembre à 14h30 : Puits de la Parole au Centre J-P II
Thème « La Samaritaine ».
► Samedi 14 décembre à 15h00 : Chapelet et répétition des chants vietnamiens à N-D Chênes.
► Dimanche 15 décembre à 15h30 : Messe vietnamienne à N-D des Chênes.
► Vendredi 20 décembre - Confessions pour Noël à Saint-Flaive : de 10h00 à 12h30
de 20h00 à 21h30.
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