
 
 

 

 
 

      Dimanche 16 décembre 2018 
         3ème  Dimanche de l’Avent (Année C) 

ENTRÉE : 
  

   Refr.     Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs ! 
                Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie ! 
       Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux. 
 

1 – Entonnez vos hymnes de fête et que votre joie soit parfaite. 
     Dites à ceux qui craignent : « Voyez, proche est son règne ! » 
        3 – Écoutez et prêtez l’oreille, entendez sa voix, ses merveilles,  
                  comme une onde pure, s’écoule un doux murmure. 

 

RITE PÉNITENTIEL : Kyrie eleison(ter) – Christe eleison (ter) Kyrie eleison (ter). 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE SOPHONIE (3,14-18a) : 
 

 Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton cœur 
bondis de joie, fille de Jérusalem ! Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, 
il a écarté tes ennemis. Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n’as plus à craindre le malheur. 
Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! 
Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son 
allégresse, il te renouvellera par son amour ; il exultera pour toi et se réjouira, comme aux jours 
de fête. » 
 

CANTIQUE D’ISAÏE : 
 

                 Laissons éclater notre joie, Dieu est au milieu de nous.  
 

Voici le Dieu qui me sauve :  
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
 

  « Rendez grâce au Seigneur, 
        proclamez son nom, 
                 annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! » 
                 Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

 

    Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, 
    et toute la terre le sait. 
    Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
      car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
 
 
 



 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX PHILIPPIENS (4, 4-7) : 
 

 Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. Que votre 
bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, 
mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu 
vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et 
vos pensées dans le Christ Jésus. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (3, 10-18) :  
 

 En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient : « Que 
devons-nous faire ? » Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui 
qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » Des publicains (c’est-à-
dire des collecteurs d’impôts)  vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que  
devons-nous faire ? » Il leur répondit : « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. »  Des  
soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne 
faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. » Or le 
peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. 
Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus 
fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, 
et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :   Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants ! 
 

SANCTUS :              Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus sabaoth ! (bis) 
     Pleni sunt cæli et terra, gloria tua ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
 Benedictus qui venit in nomine Domini ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis! 
 

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

AGNEAU DE DIEU :          Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis ! (2) 
          Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

APRÈS LA COMMUNION (ELH/103) – Prions en Église page 258. 
 

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 jamais. 
        L’univers attend ta gloire et nous préparons ton retour. 
 

ENVOI : 
 

    Refr.     Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs ! 
                Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie ! 
       Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux. 
                -9- 
                  Que votre âme exulte sans cesse, que déborde votre allégresse, 
           car devant sa face, sans fin vous rendrez grâce. 
 

 



 
 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 
 

Samedi 15 décembre 2018  

 

Saint Flaive 18h00 - Messe avec les Jeunes, célébrée par Mr LALANNE :  
      †Christiane M’BILO, †Paule SÉSIA. 

 

Dimanche 16 décembre 2018 – 3ème dimanche de l’Avent. 
Messes célébrées par Mgr LALANNE. 
 

N-D Chênes  9h00 : †Victoire CRESPY, †Geneviève FICHTEN. 
          

Saint Flaive 11h00 : †Julien SUCHEL, †Nathalie CHUSSEAU, †Georges PARMAIN, †Michel PAPE, 
              †Famille COLETTI-DRAGHI. 
 

Lundi 17 décembre 2018  

 

Saint Flaive  9h00 : †Jean LEANDRI, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Célestin GIMARD,  
     †Jean HUSSENET. 

      
  Mardi 18 décembre 2018  

 

Saint Flaive  9h00 : †Lina ZIDA, †Lucienne HAUTOT. 
 

Mercredi 19 décembre 2018 

 

Saint Flaive  9h00 : †Lucien DIDIER, †Yvonne MERCIER. 

 

Jeudi 20 décembre 2018  

 

N-D Chênes  9h00 : †André VALLÉE, †Marie Bui Thi Phuc, †Théophile TITUS. 

 

Saint Flaive 18h00 : †Suzy WEIDLICH, †Jean WENDLING. 
 

Vendredi 21 décembre 2018 

 

Saint Flaive   9h00 : †Chantal PUJOL, †Joseph KARAÏAN. 

            

Samedi 22 décembre 2018  

 

Saint Flaive   9h00 : †Thi-Boï MADURA, †Anne-Marie RENAULT. 

 

Saint Flaive 18h00 : †Liliane VIMONT, †Anne-Marie LE GALL 
      †Salomon Radj YAGAPIN, †Famille KOUNDÉ. 

 

Dimanche 23 décembre 2018 – 4ème dimanche de l’Avent. 

 

N-D Chênes  9h00 : †Victoire CRESPY, †Geneviève FICHTEN, †Théophile et Honorata TITUS. 
          

Saint Flaive 11h00 : †Michèle, André et Dominique BIGOT, †Martine BOURGEOIS, †Michel PAPE, 
      †Famille COLETTI-DRAGHI, †Jean LEANDRI, †Monique BOSSÉ, 
      †Jean HUSSENET. 

           
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 



   
           A N N O N C E S : 

 
 ► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 21 décembre à 9h30. 

 

                                 ► Chapelet  le lundi à 15h30 à Saint-Flaive. 

 

            ► À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR LES PRÊTRES AGÉS. 
 
 

    ►  RAPPEL : Il reste encore des exemplaires du journal « Entre Val et Clochers » 

                        à N-D des Chênes et au Centre J-P II qui attendent leurs distributeurs. 
 

► Passage de la lumière des scouts – Dimanche 16 décembre à 17h00 à Saint-Flaive. 

 Les scouts et guides de France de la paroisse vous invitent à venir recevoir la lumière de la 
 paix, lumière issue de la grotte de Bethléem. Merci d'avance de votre présence. 

 

        ► Journée Nationale du Secours Catholique : 1570,30 euros ont été collectés.  

Venez nous voir au 119, rue du Général de Gaulle à Ermont, près de la gare d’Ermont-Eaubonne 
aux jours de permanence : le jeudi de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 10h00 à 12h00, ou sur 
rendez-vous. (07 89 42 28 79/equipe.ermont.950@secours-catholique.org). 
Un grand merci pour votre générosité et votre soutien. 
 

► Dimanche 16 décembre à 9h00 à N-D des Chênes et à 11h00 à Saint-Flaive :  

                    Messes célébrées par Mgr LALANNE. 
       à 12h30 : Repas avec Mgr LALANNE et le Conseil Économique,  

le Conseil Pastoral, L’Équipe d’Animation Pastorale  

et l’Association Paroissiale au Centre Jean-Paul II. 
        à 15h30 : Messe vietnamienne à N-D des Chênes.  
 

► Dimanche 16 décembre de 19h30 à 21h30 : 

    Parcours ALPHA : Thème « Lire la Bible : pourquoi et comment ? »  

           Discussions que nous aurons autour d’un dîner après un court topo préparé par l’équipe Alpha.  

    Et si vous veniez ? 3 avenue Matlock à Eaubonne (Eglise Notre-Dame) Co-voiturage possible. 
    Contact : Véronique 06 84 38 11 71 

 

► Lundi 17 décembre à 17h30 : Répétition de la célébration de Noël CE2/CM1/CM2 à Saint-Flaive. 
 

► Mardi 18 décembre à 20h00 : Célébration de Noël CE2/CM1/CM2 et leurs familles à Saint-Flaive. 
 

 

► Mercredi 19 décembre à 18h30 : « L’Évangile avec Marie »  

   chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL. 
 

► Jeudi 20 décembre de 16h00 à 17h45 : Confessions des adultes à l’église Saint-Flaive. 
 

 

► Vendredi 21 décembre à 17h00 : « L’Évangile avec Marie » chez Hélène BOULON. 
 

► Samedi 22 décembre à 16h00 à Saint Flaive :  

       Célébration de Noël pour les enfants de l’Éveil à la Foi. 
 

► Jeudi 27 décembre à 14h00 : Préparation des prières universelles de janvier au Centre J-P II.
  

 

                                                         INFORMATION 
 

Les annonces à paraître sur la feuille de communauté doivent être déposées au 
Centre J-P II ou transmises par mail ou par courrier avant 12h00 chaque mercredi. 
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