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Dimanche 28 novembre 2021
1erdimanche de l’Avent (Année C)
ENTRÉE (A/216) :
Refr.

Entrez : Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner.

1 – Vous êtes le peuple de Dieu, pierres vivantes de son Église,
traces vivantes de son passage, jetant les grains de l’Évangile.
2 – Vous êtes le peuple de Dieu, marques vivantes de son visage,
signes visibles de sa tendresse, portant les fruits de l’Évangile.
3 – Vous êtes le peuple de Dieu, fêtes vivantes de sa promesse,
pages ardentes de sa Parole, jouant les mots de sa musique.
RITE PÉNITENTIEL : Seigneur prends pitié de nous ! Seigneur prends pitié !
Ô Christ prends pitié de nous ! Ô Christ prends pitié !
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE (33, 14-16) :
Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai
adressée à la maison d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer
pour David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là,
Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera : « Le-Seigneurest-notre-justice. »
PSAUME 24 :
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX THESSALONICIENS (3, 12-4,2)
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus
en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos
cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre
Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment
il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de

nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous
savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.
*Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut*
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (21, 25-28.34-36) :
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans le soleil,
la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer
et des flots. Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les
puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec
puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la
tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne
s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous
à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière.
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver,
et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. »
CREDO : (Nicée-Constantinople) : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant….
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières.
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité !
Gloire à toi qui reviendra ! Louange et gloire à toi !

COMMUNION : Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls ; je vous donne ma vie.
1 – Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2 – Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mes commandements et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis !
3 – Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
afin que le Père soit glorifié en vous !
ENVOI :

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.
-1Qui pourrait nous séparer de ton amour immense. Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?
-2Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères.
Pont :
Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps. Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde.
Rassure-nous devant l’épreuve, nous espérons ton Royaume
Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus.
-3Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n’y aura plus.

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Bernadette POIRIER (80 ans), Patrick MASSART (66 ans).
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 27 novembre 2021
Saint-Flaive 18h00 : *Action de grâce pour Laura.
†Erminia GARLATTI, †Marie-Laure LOUIS-ROSE,
†Monique MASCARAS, †Denise LABOURDETTE.
Dimanche 28 novembre 2021 – 1er dimanche de l’Avent
N-D Chênes 9h30 – Messe animée par le groupe de prière « Présence d’Amour ».
*Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
*Action de grâce pour l’anniversaire de Micheline NAGERA.
†Personnes décédées du Covid au Vietnam, †Christine CHAMBAUDET,
†Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †Denise BUSSEREAU,
†Famille TITUS-PIO-DO SACRAMENTO-JAMBO, †Famille MOUTOUCARPIN.
Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †René FICHTEN, †Zulmira ANTUNÈS DOMINGUÈS,
†Maria Luisa DOMINGUÈS COELHO, †Conrad et Catherine CALLERI,
†Janine PESNELLE, †Robert BROULT, †Pierre SPÉRAT-CZAR.
Lundi 29 novembre 2021 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
Saint Flaive 19h00 : †Personnes décédées du Covid au Vietnam,
†Bernard GALISSON, †Claude VINCIGUERRA, †Ginette PICQUY.
Mardi 30 novembre 2021 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
Saint Flaive 9h00 : †Personnes décédées du Covid au Vietnam, †André VALLÉE,
†Andrée LE MOI, sa famille et ses amis, †Andrée BEURIER.
Mercredi 1er décembre 2021 :
Saint Flaive 9h00 : †Alexandre BRAND’HUI, †Jeannine BENNOUR, †Réjeanne MIOTTI.
Jeudi 2 décembre 2021 :
Saint Flaive 7h00 : Messe de l’Aurore.
N-D Chênes 9h00 : †Les Âmes orphelines, †Jeanne RABEREAU, †Janine POLET.
Vendredi 3 décembre 2021 :
Saint Flaive 9h00 : *Action de grâce pour les 30 ans de mariage
de Cabilane et Lourdes Marie.
† Raymond RIVIER, †Selvanadin et Rosalie ROCK.
† Mariajeganathan et LourdeMarie JEGAM.
Samedi 4 décembre 2021 :
Saint-Flaive 9h00 : †Daniel AFCHAIN, †Jean-Paul OKOPNY, †Marie PÉREZ.
Saint-Flaive 18h00 : †Fernand DAVAZE, †Raymond LE FLOHIC.
Dimanche 5 décembre 2021 :
N-D Chênes 9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †René FICHTEN,
†Famille ZANVETTOR-LORANDI.
Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †Nadia VANDERMEERSCH, †Pierre SPÉRAT-CZAR.
†Maria Luisa DOMINGUÈS COELHO.

ANNONCES PAROISSIALES DU 28 NOVEMBRE.
Chapelet lundi 29 novembre à 15h30
Adoration du Saint-Sacrement vendredi 3 décembre à 9h30.

LES "CHANTIERS DU CARDINAL" : de grands Projets d'Eglise réalisés en Ile de France
grâce à votre générosité ... !
En 90 ans, les Chantiers du Cardinal auront réalisé plus de 300 grands Chantiers d'Eglises, ils
sont donc des instruments essentiels pour la Mission d'Evangélisation en Ile de France, en
permettant en particulier :
• de préserver les Eglises existantes à la charge de nos Diocèses,
• de bâtir de nouvelles Eglises pour les Villes dont la population est en expansion,
• d'entretenir les logements des Prêtres et les Centres Diocésains et Paroissiaux.
En 2019 et 2020, votre générosité a permis de financer et réaliser de multiples chantiers en
Ile de France et plus particulièrement au sein de notre Diocèse.
Vous trouverez en sortie de Messe du 27-28 novembre un Bulletin pour faciliter votre don aux
"Chantiers du Cardinal" (pour mémoire : la déduction fiscale exceptionnelle de 75% est
prolongée jusqu'à fin 2022).
Votre générosité en 2021 permettra de poursuivre cet élan solidaire au service de la Mission
d'Evangélisation, soyez-en largement remerciés ... !
Vos Délégués pour la Paroisse d'ERMONT : Yves THERY - Christophe BIGOT
CONFIRMATION DES ADULTES
Les adultes qui n’ont pas reçu le Sacrement de Confirmation pourront commencer le
Parcours annuel « La Grande Vie » à partir du 12 décembre. Une rencontre
mensuelle le dimanche matin au centre Jean-Paul II, en petit groupe, pour relire son
histoire de vie, redécouvrir les fondements de la foi chrétienne, se préparer à recevoir le
Sacrement de Confirmation et vivre pleinement la vie chrétienne.
Contacter l’accueil ou un membre de l'Equipe d'Animation Pastorale et laisser ses
coordonnées. Le père Erick vous rappellera.

♦ « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 5 décembre à 15h30 à N-D des Chênes,
réunion du groupe de prière. Au programme : chants de louange,
chapelet, prières d’intercession, parole du Seigneur.
Nous serons heureux de nous accueillir.
♦ L'AJPE lance l'Opération "Votre sapin pour Noël 2021"
Si vous souhaitez acheter un ou des SAPINS, contactez Chr. COMBAULT : ajpermont@gmail.com
2 espèces – 5 tailles différentes de sapins vous sont proposées avec des prix allant de 25 à 71 €.
Les bénéfices sont destinés à financer les projets et actions des jeunes de la paroisse. Merci à
tous. (Christine Combault au 01 34 13 96 47).
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