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Dimanche 19 décembre 2021
4ème 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.
RITE PÉNITENTIEL (AL/192) :
Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie de nos offenses, prends pitié de nous – prends pitié…
Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un esprit nouveau nous soutiennes, prends pitié
Ouvre nos lèvres, Seigneur et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE MICHÉE (5, 1-4a) :
Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que
sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens,
aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où enfantera... celle qui doit
enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur
berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront
en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la paix !
PSAUME 79 : Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !
Berger d’Israël, écoute,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.

Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX (10, 5-1) :
Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande,
mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ;
alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans
le Livre. Le Christ commence donc par dire : tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes,
les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare : me
voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le
second. Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ
a faite de son corps, une fois pour toutes.
*Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta parole.*
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (1, 39-45) :
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or,
quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie
d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes
entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car,
lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en
moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du
Seigneur. »
CREDO : (Nicée-Constantinople) : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant….
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Notre Père et notre Dieu, nous te prions.

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons.
Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie.

APRÈS LA COMMUNION :
Refr.

Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile invoque Marie, elle te conduit sur le chemin !

1 – Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne…
4 – Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu’au port, elle te guidera.
ENVOI (E/35-85) :
Refr.

Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux
et que ton Royaume vienne au milieu de nous.
-1Tu essuieras toute larme de nos yeux, quand se lèvera ton jour.
Car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel.
-4Une clarté brillera dans notre nuit, quand se lèvera ton jour.
L’agneau vainqueur parmi nous est ton flambeau, sur la terre comme au ciel.

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Eldo de MARCH (64 ans), Marie-Rose AMOUSSOUVO (61 ans),
Mafalda DUCROCQ (98 ans), Marcelle JACQUIER (90 ans).
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 18 décembre 2021 :
Saint-Flaive 18h00 : †Odette PERSON, †Janine POLET, †Claude OLIVER.
Dimanche 19 décembre 2021 :
N-D Chênes 9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †René FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 – Messe avec les familles (MAF) : †Jacques BERTHOD, †Laurent NICOLAS,
†Christiane et Jean LERIBLE, †Edda COLETTI,
†Aboubakar DIOMANDÉ.
Lundi 20 décembre 2021 :
Saint Flaive 19h00 : †Denise BUSSEREAU, †Ginette PICQUY.
Mardi 21 décembre 2021 :
Saint Flaive 9h00 : †Jeanne RABEREAU, †Andrée BEURIER.
Mercredi 22 décembre 2021 :
Saint Flaive 9h00 : †Roger OLIVIER, †Claude SEIGNEURAY.
Jeudi 23 décembre 2021 :
Saint Flaive 7h00 : Messe de l’Aurore.
N-D Chênes 9h00 : †Yves de RORRE, †Elise HOMOBONO.
Vendredi 24 décembre 2021 :
Saint Flaive 9h00 : *Action de grâce pour la naissance de Layan Ezéchiel.
†Famille Salomon YAGAPIN, †Famille ARHOUL-JEGAM-YAGAPIN ROCK.
Saint-Flaive 19h00 - Messe de familles : †Joseph CYBAKSKI, †Pauline et Jean ADAMCZYK,
†Famille BAULARD-BLANCHET-TINIÈRES, †Famille COCHAIN-LARDY,
†Paulo VIEIRA, †Julien SUCHEL, †Famille MOLLET.
N-D Chênes 22h00 : †Odette FLUSIN, †Marie PEREZ, †Françoise DURAND, †Simone GINESTE.
Saint-Flaive 23h30 - Veillée et messe : †Famille CARBASA-CABIT.
Samedi 25 décembre 2021 – Nativité du Seigneur
Saint-Flaive 11h00 : *Remerciements à Dieu
†Simone POULLAIN, †Les Âmes orphelines, †Janine PESNELLE,
†Paulo VIEIRA, †Famille PEREIRA-AFONSO, †Famille DA CRUZ- DA COSTA.
Dimanche 26 décembre 2021 :
N-D Chênes 9h30 – Messe animée par le groupe « Présence d’Amour » :
*Action de grâce pour l’année écoulée pour toute la famille VINCENT-ALTIS.
†Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †Michel MINCKWITZ.
Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †René FICHTEN, †Jean-Marie MORGANT,
†Edda COLETTI, †Sophie et Émile NORIS.

ANNONCES PAROISSIALES DU 19 DÉCEMBRE
Chapelet lundi 20 décembre à 15h30
Adoration du Saint-Sacrement vendredi 24 décembre à 9h30.
À LA SORTIE DES MESSES QUÊTE POUR LES PRÊTRES AINÉS.
But de cette quête : Pouvoir accompagner nos prêtres retraités dans leur quotidien
et compléter leurs ressources.
TEMPS DE L’AVENT : Messe de l’aurore le jeudi 23 décembre à 7h00 à St-Flaive.
HORAIRES DES MESSES DE NOËL
Vendredi 24 décembre : Messe des familles à 19h00 à Saint-Flaive.
Messe à 22h00 à N-D des Chênes.
Veillée et messe à 23h30 à Saint-Flaive.
Samedi 25 décembre : Messe unique à 11h00 à Saint-Flaive.
Pas de messe anticipée à 18h00.

♦ COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Dimanche 19 décembre à 15h30, messe à N-D des Chênes.
♦ CONCERT DE LA CHORALE « ARMONIA » : Dimanche 19 décembre à 15h30 à Saint-Flaive.
♦ L'AJPE lance l'Opération "Votre sapin pour Noël 2021" – RAPPEL !
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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