Dimanche 13 décembre 2020
3èmeDimanche de l’Avent – Année B
ENTRÉE (E/54-02) :
Refr.

Vienne sur les hommes ta rosée qui féconde la terre !
Vienne ton aurore, Fils de Dieu qui rassembles tes frères !

2 – Fils du Dieu sauveur, si tu ne viens dans nos déserts offrir l’eau vive,
qui donc, Seigneur, quel peuple pourra marcher sur les voies de justice ?
Viens, nous t’attendons ! Viens nous t’attendons !
4 – Fils du Dieu sauveur, si tu ne viens ouvrir nos cœurs à l’espérance,
qui donc, Seigneur, quel homme pourra tenir dans la nuit des souffrances ?
Viens, nous t’en prions ! Viens nous t’en prions !
RITE PÉNITENTIEL : Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié de nous (2)
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié !
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à la divinité, prends pitié !
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié !
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (61, 1-2a.10-11) :
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux
captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée
par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a
vêtue des vêtements du salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié
orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et
le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant
toutes les nations.
PSAUME (Luc 1) :

J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! (bis)

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour.

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX THESSALONICIENS (5, 16-24) :
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance :
c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas
les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous
de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre
esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre
Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (1, 6-8.19-28)
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin,
pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la
Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand
les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? »
Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui
demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. –
Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que
nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? »
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur,
comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui
posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le
Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui
que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la
courroie de sa sandale. » Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où
Jean baptisait.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
SANCTUS :

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
ANAMNÈSE :

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Dieu Sauveur, nous attendons ton retour : viens Seigneur Jésus ! (bis)

COMMUNION (E/225) :

Écoute, écoute, l’amour au fond de toi.
Écoute, écoute, il te parle tout bas de préparer la route.

1 – Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste,
quand il annonçait le temps du Sauveur.
Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste,
à ceux que l’espoir menait au Jourdain !
3 – Ceux qui l’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste,
marchent dans la vie, les yeux grands ouverts !
Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste,
l’Esprit du Seigneur souffle de partout…
ENVOI :
Refr. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel,
que ta volonté soit faite, que coule en torrents ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté.
Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?
Tu seras notre lumière il n’y aura pas de nuit. Ton nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus.

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Denise JACOB (96 ans).

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 12 décembre 2020
Saint Flaive 18h00 – Messe avec les jeunes : *Pour la guérison de Claudine STANABADY
et une bonne santé.
†Michel MATHIEU, Jean NEVEU,
†Henri LEGRAND et tous les défunts.
Dimanche 13 décembre 2020 – 3ème dimanche de l’Avent
N-D Chênes 9h30 : †Hilario NGUYEN HUU THUY, †Geneviève FICHTEN.
†Jean HABERBUSCH et sa famille, †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO,
†Ignace BUI et Marie THI-PHUC, †Famille TITUS-PIO-DO SACRAMENTO.
Saint-Flaive 11H00 : †Michèle, André et Dominique BIGOT, †Famille BAZIELO-BAILLATIA,
†Françoise LACOURT, †Jacqueline MAILLET,
†Françoise et Christian BLANCHOUIN.
Lundi 14 décembre 2020
Saint Flaive 19h00 : †Michel BLANCHARD, †Evelyne BARAZZUTTI.
Mardi 15 décembre2020
Saint Flaive 9h00 : †Jacqueline DROMAIN, †Isidro DOS SANTOS.
Mercredi 16 décembre 2020
Saint Flaive 9h00 : †Joël CHAMPALE, †Andrée LEQUEUX, †Monique MASCARAS.
Jeudi 17 décembre 2020
N-D Chênes 9H00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Roger FICHELLE, †Célestin GIMARD.
Saint Flaive 18h00 : †Christian ROLLIER.
Vendredi 18 décembre 2020
Saint Flaive 9h00 : †Henri LEGRAND et tous les défunts.
Saint Flaive 18h00 - Messe des malades : †Germaine LE MOAL.
Samedi 19 décembre 2020
Saint Flaive 9h00 : †Henri LEGRAND et tous les défunts, †Famille LABÉRIBE.
Saint Flaive 18h00: †Christian ROLLIER, †Monique MASCARAS.
Dimanche 20 décembre 2020 – 4ème dimanche de l’Avent
N-D Chênes 9h30 : †Hilario NGUYEN HUU THUY, †Geneviève FICHTEN, †Théophile TITUS.
Saint-Flaive 11H00 : †Nicole ODIAUX, †Jacqueline MAILLET.

INFORMATIONS PAROISSIALES DU 6 DÉCEMBRE 2020
Chapelet le lundi à 15h30.
À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR LES PRÊTRES AINÉS
Le but de cette quête, est d’aider par divers moyens nos prêtres retraités et de compléter leurs
ressources lorsque leur pension est insuffisante, afin qu’ils reçoivent une somme équivalente au
traitement moyen des prêtres du diocèse.
Confessions individuelles avant Noël.
Des prêtres seront disponibles pour donner le Sacrement du Pardon :
- Le samedi 19 décembre de 9h30 à 12h à Saint-Flaive.
- Le dimanche 20 décembre de 10h30 à 12h à ND des Chênes.
Distribution de la lettre de l’évêque « Saisis par la charité »
Cette lettre en date du 11 novembre est une invitation pressante, pour tous les catholiques,
à « replacer la charité au cœur de notre vie personnelle et ecclésiale ».
Vous pourrez en prendre une par foyer, pour la lire et échanger dessus dans les groupes auxquels
vous appartenez.
Remerciements AJPE.
Malgré ces temps un peu compliqués, vous avez adhéré aux propositions de l'Association des
Jeunes de la Paroisse d'Ermont ; et grâce à votre implication nous avons pu réaliser 254 euros de
bénéfices avec l'action CHOCOLATS et 110 euros avec la vente des SAPINS. Nous vous en
remercions vivement. Ces sommes pourront aider des jeunes à participer aux rassemblements et
pèlerinages d’Eglise en 2021.
CCFD.
Retrouvez l’invitation à la « Fête de la création » (en visio-rencontre le lundi 14 décembre ou
mercredi 16 décembre), dans le cadre de l’Eco festival solidaire : www.paroissedermont.fr
Denier de l’Église.
De nombreux exemplaires de la lettre d’appel au Denier de l’Eglise sont disponibles dans les
églises.
Merci de les distribuer autour de vous avant la fin de l’année, pour contribuer à notre élan
missionnaire et participer au traitement des prêtres.
Que chacun donne selon la décision de son cœur : https://don.catholique95.fr/je-soutiens
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