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Dimanche de l’AVENT

Soyons toujours dans la joie, le Seigneur est proche…
Quand s’annonce une future naissance à un jeune foyer désireux de fonder une famille, c’est une grande
joie. Et pourtant toute future maman n’a-t-elle pas de l’appréhension à l’approche du terme ? Que sera cet
enfant avec qui elle a partagé neuf mois d’intimité ? Il a grandi en elle, a palpité
et montré son envie de vivre, mais reste l’inconnu à découvrir…
La Vierge Marie se réjouit. Sans bien comprendre le dessein du Seigneur, toute
ornée de sa grâce et de sa beauté, elle s’apprête, comme la jeune mariée parée
pour son époux, à faire éclore le germe de Dieu. Intimement liée à Lui, par la
Parole et la prière, elle se laisse conduire et monte alors à ses lèvres le cantique
eucharistique qui redit les merveilles et la grandeur du Créateur qui n’abandonne
aucun de ses enfants.
Aujourd’hui, le monde est dans l’attente. Confiance ! La Lumière annoncée par
Jean-Baptiste vient réchauffer les cœurs engourdis. Elle s’approche pour éclairer un monde confiné, asservi,
entravé, endeuillé, désespéré et trébuchant dans ses limites enténébrées …
Alors avec Marie, qui nous montre le chemin, à l’invitation de St Paul : « n’éteignez pas l’Esprit », et
partageons-nous cette bonne nouvelle annoncée déjà par Isaïe, le Seigneur est avec nous…
Il nous appelle, et nous donne déjà mission de nous garder du mal, de discerner la valeur de toute chose, de
veiller les uns aux autres. N’oublions pas : Dieu est fidèle, laissons-Le venir à nous dans la prière et soyons
toujours dans la Joie.
Père Britto PANDIAN, Votre Curé
******************************
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Dimanche de l’AVENT (Année B)

Chant d’Entrée Debout resplendis livre rouge p. C 309

Lecture du livre du prophète Isaïe (61, 1-2a.10-11)

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne
nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération,
proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur.
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtu des vêtements du salut, il m’a couvert du
manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore
son germe, et le jardin, germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. –
Parole du Seigneur.

Psaume Luc 1, 46b-48, 49-50, 53-54 R] Mon âme exulte en mon Dieu.
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse R]
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. R]
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. R]

Lecture de la 1ère lettre de St Paul apôtre aux Thessaloniciens (5,16-24)

Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard
dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose: ce qui est
bien, gardez - le ; éloignez-vous de toute espèce de mal.
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés
sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. – Parole du
Seigneur.

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 6-8. 19-28)
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre
témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était
là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de
Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il
déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le
prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non. »

Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? »
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or,
ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni
le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? »
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui
vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. »
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.

Prière universelle R] Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple !
Chant d’Offertoire Je n’ai d’autre désir.
1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir,
Être à toi pour toujours, et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.
3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence,
Au don de ton amour m'unir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.

2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour,
Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.
4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
Mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.

Chant de Communion : Tu fais ta demeure en nous
R. 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.

CHANT MARIAL : Voici que l'ange Gabriel Carnet à spirales p. 62
Chant d’envoi Venez Divin Messie. livre rouge p.C 22
NOS JOIES et NOS PEINES

Guy JAHAN 
INFORMATIONS PAROISSIALES

Défunts de la semaine : Micheline MAINGUET

*Urgent DENIER A Noël, laissons-nous saisir par la charité, donnons au Denier de l’église pour assurer le
quotidien de nos prêtres – Un formulaire de don spécial Noël vous est distribué à la sortie des messes de ce WE.
*Quête Impérée Diocésaine pour les prêtres âgés à la fin des messes des 12 et 13 décembre
*La lumière de la Paix de Bethléem sera diffusée symboliquement cette année, elle sera distribuée à toutes les
messes des 19 et 20 décembre.
*Le dimanche 20 décembre, préparons nos églises pour Noël : retrouverons-nous à l'église ND-St Denis de Méry à
14h30.
*NOËL Jeudi 24/12 – 2 messes : 18h à St Eloi de Mériel et 20h à St Denis-ND de Méry, Vendredi 25/12 Messe à
10h30 à St Nicolas de Frépillon. Vendredi 1er Janvier messe à 10h30 à la chapelle St Jean Bosco de Méry
*La messe du dimanche soir sera désormais célébrée à 18h à Mériel. Les autres messes dominicales et de
semaine sont aux mêmes horaires qu’avant. Laisser libre 1 rangée sur 2 et 2 sièges entre chaque personne ou
famille dans les églises

OFFICES de la SEMAINE du 12 au 20 Décembre 2020
Samedi 12 Décembre St Nicolas Frépillon 18h30 : Micheline MAINGUET Monique LECOQ 
Dimanche 13 Décembre St Denis 10h30 : Antonio LINHARES Guy JAHAN Jacques LUTIGNEAUX 
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h : Lucien GUILLEMOT Simone et Daniel FOUQUES 
Messes de la SEMAINE à 18h30 - Chapelle de Méry - Vêpres à 18h10
Mardi 15 Décembre : Arlette WIDERKHER 
Mercredi 16 Décembre : Philippe CASANOVA 
Jeudi 17 Décembre : Huguette GRELLIER 
Vendredi 18 Décembre Edith SAUSSEY 
Samedi 19 Décembre St Nicolas Frépillon 18h30 : Sylvie TRAVERSINI et sa sœur Aurélie LOE
Famille PARINGAUT et SCOUPE
Dimanche 20 Décembre St Denis 10h30 Isabelle CARRIER Christiane FILLIOUX 
Chapelle St Jean Bosco 17h : Chapelet
St Eloi St Bernard Meriel 18h : Marie-Paule WALLON 
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