Dimanche 15 Décembre 2019
3ème dimanche de l’Avent – Année A
ENTRÉE :
Refr.

Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs !
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux.

1 – Entonnez vos hymnes de fête et que votre joie soit parfaite.
Dites à ceux qui craignent : « Voyez, proche est son règne ! »
9 – Que votre âme exulte sans cesse, que déborde votre allégresse,
car devant sa face, sans fin vous rendrez grâce.
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (35, 1-6a.10) :
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse
comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban
lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur
de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux
gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui
vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des
aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche
du muet criera de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris
de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s’enfuient.
PSAUME 145 :

Viens, Seigneur, et sauve-nous !
Viens, Seigneur, viens et sauve-nous !

Le Seigneur fait justice aux opprimés,
aux affamés, il donne le pain,
Le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes.
Le Seigneur protège l’étranger,
il soutient la veuve et l’orphelin.
D’âge en âge, le Seigneur régnera.
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (5, 7-10) :
Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il attend
les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte
tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères,
ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à

notre porte. Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé
au nom du Seigneur.
****
L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (11, 2-11) :
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par
le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir,
ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous
entendez et voyez : les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont
purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle.
Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » Tandis que les envoyés de Jean
s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au
désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? Un homme habillé de
façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors,
qu’êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète. C’est de lui
qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant
toi. Amen, je vous le dis : parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus
grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le Royaume des Cieux est plus grand
que lui. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous !
Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver !
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus !
Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi !
Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous,
aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

APRÈS LA COMMUNION (ELH/103) – Prions en Église page 262.
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 vite à notre secours :
et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi.
ENVOI (E/35-85) :
Refr.

Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux
et que ton Royaume vienne au milieu de nous.
-3Tes serviteurs auront part à ton festin, quand se lèvera ton jour.
Tu les abreuves à la source de ta vie, sur la terre comme au ciel.

► Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :

Colette URBAIN (84 ans), Antonissany RAOUL (88 ans).
►Vont recevoir le Sacrement de Baptême :

Le 15 décembre : Noé GABON, Côme TROUFLEAU,
Starvinsky RICHARD, Emma BASTIAN,
Le 22 décembre : Julia JACQUES.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 14 décembre 2019
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,
†Jean-Paul OKOPNY, †Jacqueline MAILLET, †Virgilio BRAZ-FERREIRA,
†Jeanne TREHET, †Prosper BAILLEAU.
Lundi 16 décembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ.
Mardi 17 décembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Daniel MADÉLÉNAT, †Danielle WEYDERT, †Célestin GIMARD.
Mercredi 18 décembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Renza CAVRERO, †Prosper BAILLEAU.
Jeudi 19 décembre 2019
N.D Chênes 9h00 : †Claude BRUGEAS.
Saint Flaive 18h00 : †Olga TAUZIN.
Vendredi 20 décembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Jacqueline DESSILLONS, †Lucette DIVIALLE.
Samedi 21 décembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Jean CAUZARD, †Ginette LE BLOAS.
Saint Flaive 18h00 : †Delfina GOMÈS, †Michel ROGER,
†Salomon YAGAPIN et les défunts des familles ARHOUL-JEGAM-SINNA-ROCK.
Dimanche 22 décembre 2019 – 4ème dimanche de l’Avent
N.D Chênes 9h30 : †Théophile TITUS, †Geneviève FICHTEN, †Ignace BUI, †Marie BUI-THI-PHUC.
Saint Flaive 11h00 : *Action de grâce pour la famille GRANDOL.
†Thérèse PROD’HOMME, †Jacqueline CAMERLINCK,
†Prosper BAILLEAU, †Jacqueline MAILLET.

ANNONCES:
► Chapelet le lundi 16 décembre à 15h30.
► Adoration du Saint-Sacrement vendredi 20 décembre à 9h30.
► À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR LES PRÊTRES AGÉS
► Les jeunes lycéens de l’aumônerie proposent à la sortie de la messe une vente de gâteaux,
de houx et d’objets décoratifs pour vos tables de Noël. Les fruits de la vente participeront au
budget des pèlerinages des jeunes qui partent au FRAT de LOURDES.
► 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.
► Date à retenir : Dimanche 12 janvier à 15h00 au Centre J-P II, « Galette des rois. »
► Dimanche 15 décembre à 15h30 : Messe vietnamienne à N-D des Chênes.
► Mardi 17 décembre à 20h00 : Célébration de Noël avec les enfants du Catéchisme à St-Flaive.
► Mercredi 18 décembre à 18h00 : « L’Evangile avec Marie » chez J. et B. CHAUVEL.
► Jeudi 19 décembre à 15h00 : Réunion du Mouvement des Chrétiens Retraités (M.C.R)
au Centre J-P II. Le mouvement compte sur chacun de nous,
sa survie est en jeu, dans la paroisse et dans le diocèse.
► Vendredi 20 décembre à 17h00 : « L’Evangile avec Marie » chez Hélène BOULON.
à 19h00 : Messe aux Passerelles.
► Vendredi 20 décembre - Confessions pour Noël à Saint-Flaive : de 10h00 à 12h30
de 20h00 à 21h30.
► Samedi 21 décembre à 16h00 : Rencontre de « l’Eveil à la Foi » à 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.
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