
 
 

 

 

               Dimanche 22 Décembre 2019  
      4ème dimanche de l’Avent – Année A 

 

ENTRÉE (E/127) : 
     
   Refr.        Peuples qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. 
     Peuples qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. (bis) 

 

1 – Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. 
     Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. 
      3 – Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. 
           Il est temps de laisser l’amour ranimer votre cœur.  
 

RITE PÉNITENTIEL :  
 

    Ô Seigneur, toi qui sais pardonner, Seigneur prends pitié ! Seigneur prends pitié. (bis) 
         De tes enfants ici rassemblés, ô Christ prends pitié ! Ô Christ prends pitié. (bis) 
   Ô Seigneur, toi le juste des justes, Seigneur prends pitié ! Seigneur, prends pitié. (bis) 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (7, 10-16) : 
 

    En ces jours-là,  le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un signe de la part 
du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » Acaz répondit : 
« Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors : 
« Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut encore que 
vous fatiguiez mon Dieu !  C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que 
la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-
nous). De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. 
Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler 
sera laissée à l’abandon. » 
 

PSAUME 23 :    Qu’il vienne, le Seigneur : c’est lui, le roi de gloire !   
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

   Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
   et de Dieu son Sauveur, la justice. 
   Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
   Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 
 



 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX ROMAINS (1, 1-7)) : 
 

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, 
à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par 
ses prophètes dans les saintes Écritures, concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la 
descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu 
par sa résurrection d’entre les morts, lui, Jésus Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit 
reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi 
toutes les nations païennes,  dont vous faites partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. À vous 
qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus 
Christ. 
                  **** 
                          Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, 
                              on l’appellera Emmanuel : « Dieu avec nous. » 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (1, 18-24) : 

 

    Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à 
Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, 
décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur 
lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton 
épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu 
lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple 
de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par 
le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom 
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du 
Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :             Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous ! 
           Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver ! 

 

ANAMNÈSE (CL/9-1) :      Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons. 
            Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie. 

 

COMMUNION (D/56-49) : 
 

  Refr.          Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout-petit, le serviteur. 
                                   Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.  
                                          Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
     tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

     2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs ; 
          brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

       3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur, 
                 en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
  

ENVOI (E/35-85) :   
  

    Refr.                Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux 
      et que ton Royaume vienne au milieu de nous. 

 

            -4- 

 

            Une 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 : 

              

            Michelle GALLAIS (79 ans), Georgette BETTE (93 ans), 
     Anne-Marie ROBERT (70 ans), Huu Thuy NGUYEN (71 ans). 
     
 

     ►Va recevoir le Sacrement de Baptême : 

 

          Le 22 décembre : Julia JACQUES. 
 

 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 

 

Samedi 21 décembre 2019 

 

Saint Flaive 18h00 : †Delfina GOMÈS, †Michel ROGER,  
†Salomon YAGAPIN et les défunts des familles ARHOUL-JEGAM-SINNA-ROCK,      
†Laurent NICOLAS, †Christiane et Jean LERIBLE. 

       

Dimanche 22 décembre 2019 – 4ème dimanche de l’Avent 

 
 

N.D Chênes  9h30 : †Théophile TITUS, †Geneviève FICHTEN, †Ignace BUI, †Marie BUI-THI-PHUC,  
                             † Antonissamy RAOUL.    

       
 

Saint Flaive 11h00 : *Action de grâce pour la famille GRANDOL. 
       †Thérèse PROD’HOMME, †Jacqueline CAMERLINCK, 

                          †Prosper BAILLEAU, †Jacqueline MAILLET. 
 

Lundi 23 décembre 2019 
 

Saint Flaive  9h00 : †Stéphane ZIMMER, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Salomon YAGAPIN,  
      †Joseph IRIDIARADJ. 

 

  Mardi 24 décembre 2019  

 

Saint Flaive   9h00 : †Gérard PERRODO, †Annick BERTHOD. 
 

Saint-Flaive 19h00 – Veillée et messe de Noël :  
       † Famille MANGUER, †Famille CHALCO-FAUBERT-SULLY,  

   †les Âmes du Purgatoire et les Âmes délaissées, †Célestin GIMARD, 
   †Joseph CYBALSKI, †Pauline et Jean ADAMCZYK,  
   †Marie-Thérèse BARBAT-ALTAIRAC, †Daniel RICART, 
   †Familles BAULARD-BLANCHET-TINIÈRES-COCHAIN-LARDY,  
   †Richard ELUTHER et Bernadette CABIT. 

 

N.D Chênes 22h00 – Veillée et messe de Noël :  †Claude ENGRAMER, †Evelyne BARAZZUTI, 
              †Thi-Huong VU. 

  

Mercredi 25 décembre 2019 

 

N.D Chênes  9h30 : †Yvette PAUMIER, †Andrée PROTIN. 
 

Saint Flaive 11h00 : * Remerciements à Dieu. 
                           * Action de grâce pour la famille BOSERO-CLOSSON. 

                    †Simone POULLAIN, †Famille BOSERO-CLOSSON,  
         †Marie-Élisabeth et Jean PÉROT, †Prosper BAILLEAU, 

       †pour les Âmes du Purgatoire, †Famille PEREIRA-AFONSO-DA COSTA, 
†Famille CATOUILLARD-PAUCHET-GOZÉ-VENEL et Sœur Marie-Joseph de Jésus.  

 

Jeudi 26 décembre 2019 

 

N.D Chênes  9h00 : †Catherine VARET, †Marie-Louise PELLETIER. 
          

Saint Flaive 18h00 : †Luc-Marie CHOAY. 
 
 
 
 
 

 
 



 
Vendredi 27 décembre  2019  

 

Saint Flaive 9h00 : †Marcel GORSSE, †Mireille JORRY. 

 

Saint Flaive 18h00 - Messe des malades : †André VALLÉE. 
 

Samedi 28 décembre 2019 

 

Saint Flaive   9h00 : †Maurice MONGE. 
 

Saint Flaive 18h00 : †Huguette VILA. 

       

Dimanche 29 décembre 2019  

 
 

N.D Chênes  9h30 : †Stéphane ZIMMER, †Geneviève FICHTEN. 
       

Saint Flaive 11h00 : †Jacqueline CAMERLINCK, †Prosper BAILLEAU, †Jacqueline MAILLET. 
 

 
 
 

                    A N N O N C E S : 
 

 
 

        ► Chapelet le lundi 23 décembre à 15h30. 
 

       ► Adoration du Saint-Sacrement vendredi 27 décembre à 9h30. 

 
    Les personnes seules ou isolées peuvent encore s’inscrire pour le réveillon de Noël  
                  au Centre J-P II – Contact : 01 34 15 11 20 - Date limite 22 décembre !  

 
 

► Il reste encore quelques exemplaires de « Val et Clochers » à distribuer ! 
 

► Lundi 30 décembre  à 14h00 : Préparation des prières universelles au Centre J-P II. 
 

► Dimanche 5 janvier à 11h00 : Messe unique de l’Epiphanie à Saint-Flaive. 

    Merci à toutes les communautés de venir, si possible, en costumes traditionnels. 
 

 

  ► Date à retenir : Dimanche 12 janvier à 15h00 au Centre J-P II, « Galette des rois. » 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

    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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