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Dimanche 5 décembre 2021
2ème dimanche de l’Avent (Année C)

ENTRÉE (ELH/103) :
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.
3 – Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de paix :
que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais.
L’univers attend ta gloire et nous préparons ton retour.
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE BARUC (5, 1-9) :
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu
pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de
la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te
donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout,
Jérusalem ! Tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants rassemblés du
couchant au levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu
les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe,
comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles
seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël
chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants
donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire,
avec sa miséricorde et sa justice.
PSAUME 125 :

Merveilles, merveilles que fit pour nous le Seigneur (bis).

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.
Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.
Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX PHILIPPIENS (1, 4-6.8-11) :
Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais,
à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de
l’Évangile. J’en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à
son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous
tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse
progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce
qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit
de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.
* Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu.*
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (3, 1-6) :
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode
étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias
en Abilène, les grands prêtres étant Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert
à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de
conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d’Isaïe, le
prophète : voix de celui qui crie dans le désert : préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses
sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages
tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut
de Dieu.
CREDO : (Nicée-Constantinople) : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant….
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Avec Marie, ta mère, nous te supplions.

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

AGNEAU DE DIEU :

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous – Donne nous la paix.

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/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.
-1Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse :
c’est ton Sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie !
-3Vois les collines qui s’abaissent, vois les ravins qui s’aplanissent,
vois le chemin qui s’est ouvert, foule innombrable des sauvés !

Vont recevoir le Sacrement de Baptême
le 12 décembre : Raphaël DELANGE, Tilio PONZO.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 4 décembre 2021 :
Saint-Flaive 18h00 : †Fernand DAVAZE, †Raymond LE FLOHIC, †Famille LEITAO GONÇALVÈS.
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, †Michel LANARÈS, †Olimpia SANCHO.
Lundi 6 décembre 2021 :
Saint Flaive 19h00 : †Odette FLUSIN, †Roger OLIVIER.
Mardi 7 décembre 2021 :
Saint Flaive 9h00 : †Théophile BLOUIN, †Maurice PROST, †Michel MINCKWITZ.
Mercredi 8 décembre 2021 – Immaculée Conception
Saint Flaive 9h00 : *Action de Grâce pour Stella.
†Ignace BUI et Marie THI-PHUC, †Pierre Quan Minh NGUYEN.
Jeudi 9 décembre 2021 :
Saint Flaive 7h00 : Messe de l’Aurore.
N-D Chênes 9h00 : †Madeleine GOUTIN, †Yves de RORRE.
Vendredi 10 décembre 2021 :
Saint Flaive 9h00 : †Giselle GUÉRINEAUD, †Robert GORDIEN, †Denise DRAPPIER.
Samedi 11 décembre 2021 :
Saint-Flaive 9h00 : †Marcelle SINTHOMEZ, †Nicole DAVID.
Saint-Flaive 18h00 – Messe avec les jeunes (MAJ) : †André VALLÉE, †Ginette PICQUY.
Dimanche 12 décembre 2021 :
N-D Chênes 9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS,
†Famille ABRY-LABARDE-SONIANO.
Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †René FICHTEN, †Paulo VIEIRA, †Janine PESNELLE.
†Liliane et Alphonse TAMBA, †Olimpia SANCHO, †Edda COLETTI.

ANNONCES PAROISSIALES DU 5 DÉCEMBRE
Chapelet lundi 6 décembre à 15h30
Adoration du Saint-Sacrement vendredi 10 décembre à 9h30.
TEMPS DE L’AVENT : Messes de l’aurore les jeudis 9, 16 et 23 décembre à 7h00 à St-Flaive.

«À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE
La Fraternité et la Solidarité sont parmi les valeurs qui animent notre Communauté Paroissiale,
telles qu’elles ont été exprimées lors de l’Assemblée Paroissiale du 14 novembre dernier.
L’Entraide Paroissiale est au cœur de cette Solidarité exprimée pour aider les plus démunis par
votre contribution aux quêtes qui sont faites et surtout aux situations de familles ou de personnes
dont vous pourriez avoir connaissance, n’hésitez pas à les signaler au 06 14 65 62 58 (Philippe)
Merci !! »
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’ÉVANGILE AVEC MARIE » : Mercredi 8 décembre à 15h00 au Centre J-P II.

♦ MESSE AVEC LES JEUNES (MAJ) : Samedi 11 décembre à 18h00 à Saint-Flaive.
Les jeunes de l’aumônerie participeront à leur action de solidarité de l’Avent en apportant leurs
dons pour aider les plus démunis en lien avec l’épicerie sociale.
Le groupe des lycéens vous proposera des objets pour Noël. Le fruit de la vente participera
aux actions de l’année des jeunes (pèlerinage, sorties…..).

♦ 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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