
 
 

Messe du 1er Dimanche de l’Avent – Année C  
Samedi 27 novembre 2021 – Animée par l’Aumônerie 

Chant d’entrée :    
  

1.  Toi qui viens pour tout sauver, 
      L'univers périt sans toi ; 
      Fais pleuvoir sur lui ta joie, 
      Toi qui viens pour tout sauver. 
 

 2.  Viens sauver tes fils perdus, 
     Dispersés, mourants de froid ; 
     Dieu qui fut un jour en croix, 

       Viens sauver tes fils perdus 

3.  Viens offrir encore ton Pain 
     Et ton Vin aux miséreux ; 
     Pour qu’ils voient le don de Dieu, 
     Viens offrir encore ton Pain. 
 

4. Toi qui viens pour tout sauver, 
    Fais lever enfin le Jour 
    De la paix dans ton amour, 
    Toi qui viens pour tout sauver. 
 

 
Préparation pénitentielle :   

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant mes frères, 
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

R/ Conduis-nous sur le chemin de ton amour 
Prends pitié de nous, Prends pitié de nous. 

Jésus qui nous mène au cœur du Père 
Jésus qui pardonne au cœur de l'homme. 

Jésus qui libère au cœur du monde. 
             

1. Lecture du Livre du prophète Jérémie (Jr 33, 14-16) 
Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai adressée à la maison 
d’Israël et à la maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de justice, 
et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, 
et voici comment on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » 
 
Psaume 24 :     
 
R/  Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,  
       vers toi, mon Dieu. 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 
 

           2. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 3, 12 – 4, 2) 
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et 
débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en 
sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste,  



 
 
frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que vous vous 
conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur 
Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. 
 
Acclamation de l’Evangile :   Alléluia. Eééééééééé  Alléluia.éééééééé 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc( Lc 21, 25-28.34-36) 
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. 
Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de 
peur dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le 
Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, 
redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre 
cœur ne s’alourdisse dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à 
l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en 
tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de 
l’homme. » 
Prière universelle :  Jésus, Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient,  
                                    Ô Dieu, pour porter au monde Ton feu, voici l'offrande de nos vies ! 
 
Offertoire : R/ Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 
                           Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
  
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 
 

Sanctus : ( Saint François Xavier) 
R/ Sanctus (8 x) Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x        R/ Sanctus (8 x) 
 
Agneau de Dieu :     1. Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 
   (D261)                          Tu donnes JOIE au monde : JOIE 
                                        Tu donnes joie au monde. 
 
2. Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 
   Tu donnes VIE au monde : VIE 
   Tu donnes vie au monde. 
 

3. Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) 
   Tu donnes PAIX au monde : PAIX 
   Tu donnes paix au monde 

 
 
Communion :    R/ Voici le corps et le sang du Seigneur 
          La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
                                    Dieu immortel se donne en nourriture 
                                    Pour que nous ayons la vie éternelle. 
    
1. Au moment de passer vers le Père 
    Le Seigneur prit du pain et du vin 
    Pour que soit accompli le mystère 
    Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
    Par amour pour son peuple affamé. 
    Il nous comble de son héritage 
    Afin que nous soyons rassasiés. 
 



 
 
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
    Dans ce pain et ce vin consacrés, 
    La présence de Dieu notre Maître, 
    Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament 
     La merveille que Dieu fait pour nous. 
    Aujourd´hui il allume une flamme, 
    Afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 

Envoi :   R / Il n'y a vraiment personne comme Jésus (x 3) 
                      Il n'y a vraiment personne comme lui. 
 
1. J'ai cherché, cherché, personne, personne (x 3) 
Il n'y a vraiment personne comme lui. 
 

2. J'ai creusé, creusé, personne, personne (x 3) 
Il n'y a vraiment personne comme lui. 

                                                      3. J'ai fouillé, fouillé, personne, personne ( x 3) 
                                                          Il n'y a vraiment personne comme lui. 
 
     « Toi qui viens pour tout sauver » 
 
 C’est le moment favorable…  « Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. » 
(2Co6,2). Nous entrons dans le temps de l’Avent qui nous prépare à accueillir Celui qui vient pour tout sauver. Temps 
de purification intérieure et d’attente d’une rencontre qui va bouleverser le cours de l’humanité. Dieu entre le temps 
des hommes en se faisant l’un de nous pour nous faire entrer dans sa gloire ! C’est l’espérance de Noël pour laquelle 
nous voulons nous tenir prêts. 
 
Que voulons-nous offrir au Seigneur qu’il puisse sauver ? Qu’attendons-nous de la venue de Dieu pour notre vie ? 
L’espérance de la venue du Sauveur est une « attente missionnaire », au sens où elle engage tout notre être de 
baptisé. Nous ne pouvons pas simplement rester là à scruter les étoiles. Elle nous ramène sans cesse à aller au cœur 
de notre foi, au Christ, pour témoigner au quotidien et dans l’aujourd’hui de l’amour incommensurable de Dieu pour 
tous les hommes. 
Plus que jamais, nous avons besoin d’aller à la source, de faire de Noël le seul cadeau qui nous accompagne tout au 
long des temps doux, joyeux et aussi semés d’épreuves. Viens à notre rencontre Jésus, viens tout sauver ! 
 
                                                                                                                                                                                    Père Jean-Pierre  

HORAIRES DES MESSES 
 

Date Lieu  Horaires 
Mardi 30 novembre Saint-Martin Messe   19h 

Mercredi 1er décembre Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 2 décembre Saint-Martin Messe 8h30 

Vendredi 3 décembre - Messe au Foyer Pompidou uniquement 
pour les résidents 

- 

Samedi 4 décembre - Pas de messe - 
Dimanche 5 décembre Saint Jean 223 Messe  10h 

 
  RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 

 
- Mercredi 1er décembre - 9h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 

 

SYNODE – PHASE D’ECOUTE ET DE CONSULTATION – MISE EN ŒUVRE EN PAROISSE                    
Nous nous sommes réunis mercredi 17 novembre en EAP et Conseil Pastoral pour décider de la manière dont nous 
allons mettre en œuvre la démarche synodale en paroisse. 
Nous vous proposons de nous retrouver à la messe du dimanche 5 décembre 2021 à 10h à Jean 23 pour le 
lancement du synode en paroisse.  
Pour rassembler les paroissiens le plus largement possible, il n’y aura pas de messe le samedi 4 décembre 2021 à 
18h. 



 
 
Le sens du synode vous sera expliqué et nous vous présenterons les trois thèmes retenus par les membres de l’EAP 
et du Conseil Pastoral pour vivre ensemble cette phase d’écoute et de consultation. 
Nous avons choisi les thèmes suivants : 1-L’ECOUTE / 2-DISCERNER ET DECIDER /  3-CELEBRATION. 
 
D’ores et déjà, notez sur votre agenda trois dates de « rencontres locales » à Jean 23, de 14h à 16h, pour un temps 
d’échange et de partage sur ces thèmes, un thème à chaque rencontre : 
Samedi 15 janvier 2022 / Samedi 12 février 2022 / Samedi 5 mars 2022. 
Un délai supplémentaire nous est accordé : la remise des synthèses des paroisses devra être faite pour le 31 mars 
2022, et la synthèse diocésaine remise pour le 15 mai 2022 à la Conférence des Evêques de France. 
 

ANIMATIONS DE NOËL – Dimanche 12 décembre 2021 de 11h30 à 15h au Centre Jean 23 
Dimanche 12 décembre 2021, de 11h30 à 15h Centre Jean XXIII. 
 24 bis, Rue Deschamps-Guérin 78260 Achères 
Après la messe des familles, venez participer aux « Animations de NOEL » organisées par tous les enfants et 
jeunes de notre Paroisse.  
 Au programme : 
- Bourse aux jouets 
- Bourse aux vêtements de 0 à 36 mois - Jeux : pêche à la ligne... 
- Vente de gâteaux 
- Venue du Père Noël 
VENEZ NOMBREUX.                                                                                  

                                                                                                 PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE. 
 

CONCERT DE NOEL – Samedi 18 décembre 2021, à 16 h, en l’église Saint-Martin 
 
Samedi 18 décembre 2021 à 16h en l’église Saint-Martin (avant la messe de 18h). 
 
             PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. 
Répétitions prévues : 
- Vendredi 10 décembre 2021 à 20h30 à Jean 23. 
- Mardi 14 décembre 2021 à 20h30 à Jean 23. 
- Vendredi 17 décembre 2021 à 20h30 à Saint-Martin. 
 

MISSEL ROMAIN – Nouvelle Traduction 
Le missel romain contient toutes les prières, préfaces et dialogues rituels qui se succèdent durant la messe. 

Il s’agit ici d’une mise à jour du nouveau Missel romain publié en 1969, fruit du Concile Vatican II. Il avait déjà été 
modifié en 1975 et 2002. Dans la version qui va entrer en vigueur le 28 novembre 2021, l’objectif est de proposer une 
plus juste traduction du texte typique latin. 

Il y aura ainsi quelques modifications dans les paroles prononcées par le prêtre dans le déroulement de la messe ou 
par l’assemblée. Le missel romain propose aussi une manière de vivre la liturgie en accordant, dans cette nouvelle 
édition, une plus grande place au silence et à la gestuelle. 

 
                                                     
                Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu. 
 
             Françoise PORTZERT, mardi 23 novembre 2021 
                 Gilbert LOUVEL, jeudi 25 novembre 2021 
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