Dimanche 20 décembre 2020
4èmeDimanche de l’Avent – Année B
ENTRÉE :
Refr.

Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez !

1-Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi.
Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez ;
Tant d’hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !
2-À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits c’était le don de votre paix.
Le monde la dédaigne : partout les cœurs sont divisés !
Qu’arrive votre règne ! Venez, venez, venez !
3-Vous êtes né pour les pécheurs. Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur !
Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté.
Soyez la délivrance ! Venez, venez, venez !
LECTURE DU DEUXIÈME LIVRE DE SAMUEL (7, 1-5.8b-12.14a.16).
PSAUME 88 : Je te garderai mon amour, mon alliance avec toi sera fidèle.
Sans fin, Seigneur je chanterai mon amour pour toi.
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que les cieux.
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. »
« Il me dira : ‘Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut !’
Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. »
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX ROMAINS (16,25-27).
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (1, 26-38) :
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David,
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue,
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se
demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui
donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui

donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne
n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas
d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu.
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son
sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit
alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la
quitta.
PRIÈRE UNIVERSELLE :

Viens, Emmanuel viens, viens parmi nous !
Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver !

OFFERTOIRE :
1 – Encore un peu de temps, le Seigneur sera là : trouvera-t-il en nous la foi qu'il espère ?
Si nous avons bâti nos maisons sur le sable quand il fallait creuser le roc de vérité.
Pourrons-nous soutenir l'assaut du torrent ?
3 – Encore un peu de temps, le Seigneur sera là : pour annoncer la paix aux hommes qu'il aime.
Si nous avons dressé entre nous des barrières quand il fallait ouvrir sa porte à l'étranger,
pourrons-nous contempler la face de Dieu ?
5 – Encore un peu de temps, le Seigneur sera là : Eucharistie de joie qui sauve le monde.
Si nous avons laissé son regard de tendresse illuminer enfin l´abîme de nos cœurs,
nous pourrons célébrer la Pâque éternelle.
ANAMNÈSE :

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.

COMMUNION :
Refr. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous !
1 – Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel ! Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2 – Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers, il est la vie illuminant la nuit !
4 – Viens Jésus ! Entre dans ton saint temple, nourris nos cœurs, donne-nous ta parole.
Nous voici tes enfants rassemblés : parle, Seigneur et nous écouterons.
5 – Entendons l’appel de la sagesse, l’Époux très saint nous invite à ses noces :
« Venez tous au banquet de l’Agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin ! »
ENVOI :
1 – Il s'approche l'heureux moment qui doit finir notre misère.
Il va venir l'auguste Enfant qui donne la paix à la terre (bis)
Tournons vers lui (bis) tous nos soupirs, appelons-le par nos désirs (bis)
3 – Paraissez, ô divin Enfant pour nous à jamais désirable.
L'univers entier vous attend. Montrez votre face adorable (bis)
Ah ! Rendez-vous (bis) à nos soupirs. Venez combler tous nos désirs (bis)
4 – Daignez choisir votre palais. Dans nos cœurs remplis de tendresse
Pour vous dès longtemps, ils sont prêts. Venez notre amour vous empresse (bis)
Ah ! Rendez-vous (bis) à nos soupirs. Venez combler tous nos désirs (bis).

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Lucie BORDIER (90 ans), Théophile BLOUIN (86 ans).

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 19 décembre 2020
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 : *Action de grâce pour la famille AKUESON
et l’anniversaire de Gustave.
†Nicole ODIAUX, †Jacqueline MAILLET, †Camille et François BODIN.
Lundi 21 décembre 2020
Saint Flaive 19h00 : *Action de grâce pour Thomas.
†Madeleine CARPENTIER, †Denise MACCHIA.
Mardi 22 décembre2020
Saint Flaive 9h00 : †Chau NGUYEN NGUYEN.
Mercredi 23 décembre 2020
Saint Flaive 9h00 : †Martine RICHÉ, †Monique MASCARAS.
Jeudi 24 décembre 2020
N-D Chênes 9H00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ.
Saint Flaive 17h00 - Messe de Noël : †Lucien MARISA.
Saint Flaive 19h00 - Messe de Noël : *Soutien et conversion pour Romuald.
†Joseph CYBALSKI, †Pauline et Jean ADAMCZYK, †Zaahra ARNAOTY et Antoinette COURTÉ,
†Famille BAULARD-BLANCHET-TINIÈRES-LARDY-COCHAIN,
†Viramouttou, Clémence, Sandrine et Henri BEAUMONT, †Ernest, Jeanine et Irène LAMONTAGNE,
†André, Philomène, André-Victor, Lucienne et Jean-Michel DEMAY.
Saint Flaive 23h00 - Messe de Noël : †Famille NANAH-MOUDJEWET.
Vendredi 25 décembre 2020 – Messes de la Nativité
N-D Chênes 10h00 : *Action de grâce pour la famille MALODY-LESCALIER.
†Éléonore TITUS, †Thérèse PLACIDE et son fils André,
†Famille LE ROUX-LALÈVE.
Saint Flaive 11h00 : †André VALLÉE, †Marie et Joseph VOU-VAN-KY,
†Simone POULLAIN, †Julien SUCHEL.
Samedi 26 décembre 2020
Saint Flaive 9h00 : †Evelyne BARAZZUTTI.
Saint Flaive 18h00: †Annick COUZON, †Monique MASCARAS.
Dimanche 27 décembre 2020 – La Sainte Famille
N-D Chênes 9h30 : †Hilario NGUYEN HUU THUY, †Geneviève FICHTEN.
Saint-Flaive 11H00 : †Adoracion GUTIERREZ-GOMEZ, †Jacqueline MAILLET.

