
 
 
 

Messe du 2ème Dimanche de l’Avent – Année C  
Dimanche 5 décembre 2021  

Chant d’entrée :  (E68A)  
  

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

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 :   
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 

Christe, Christe, Christe eleison. 
Christe, Christe, Christe eleison. 

 

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 

1. Lecture du Livre du prophète Baruc (Ba 5, 1-9) 
Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-
toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta 
splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-la-justice » et « Gloire-de-la-
piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur, et regarde vers l’orient : vois tes enfants 
rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les 
avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône 
royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées 
seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu’Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l’ordre de 
Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël dans la joie, à la 
lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. 
 
Psaume 125 :    R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
 
1. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 

2. Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 

3. Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 

4. Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 

           
            2. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 1, 4-6. 8-11)  

Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c’est avec joie que je le fais, à cause de votre 
communion avec moi, dès le premier jour jusqu’à maintenant, pour l’annonce de l’Évangile. J’en suis persuadé, 
celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le 
Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma 
prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en 
toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du 
Christ, comblés du fruit de la justice qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. 
Acclamation de l’Evangile :   Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  



 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc ( Lc 3, 1-6) 
L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir 
en Galilée, son frère Philippe dans le pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant 
Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région 
du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre 
des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits 
ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux 
deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de Dieu. 
 
Prière universelle :  R / Dieu plus grand que notre cœur nous nous tournons vers toi Seigneur (bis) 
 
Offertoire :           R/ Jésus, mon maître et Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime,  
                                         Tu sais tout, Tu sais bien que je t’aime, tu sais bien que je t’aime. 
 
Sanctus : (messe du serviteur)   
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

     Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
     Hosanna au plus haut des cieux. 
     Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Agneau de Dieu :     (messe du serviteur) 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, 
Donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. 

 
Communion :            R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ ; 
  (135)                                  Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.  
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

2. Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
Fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme Lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 

6. Envoyés par l’Esprit de Dieu, et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l’Amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle. 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l’Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles. 
 
Envoi :   R / Que vienne Ton Règne, que Ton nom soit sanctifié 
  (422)           Sur la terre comme au Ciel, que Ta volonté soit faite. 
                      Que coule en torrent Ton Esprit de vérité, 
                      Donne-nous Ton espérance, Ton amour, Ta Sainteté ! 
1. Qui pourrait nous séparer de Ton amour Immense ? Qui pourrait nous détourner de Ta miséricorde ? 
2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières, nous attires en Ta présence pour nous tourner vers nos frères. 
3. Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons Ton Royaume ! Tu nous promets le bonheur, l'Avènement de  
Jésus ! 
4. Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit. Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes il n'y aura plus. 
Chant pour les enfants préparant leur baptême : 



 
 

 
R/ Chaque enfant est une étoile, 
      Un éclat de l’infini, 
      Dieu allume des étoiles 
      Dans le ciel de notre vie. 
 

1. Dans leurs yeux 
    Un chemin à commencer 
    Dans leurs yeux 
    Un chemin inexploré. 
 

 
HORAIRES DES MESSES 

 
Date Lieu  Horaires 

Mardi 7 décembre Saint-Martin Messe   19h 
Mercredi 8 décembre Saint-Martin Messe 8h30 

Jeudi 9 décembre Saint-Martin Messe 8h30 
Vendredi 10 décembre Saint-Martin Messe  8h30 
Samedi 11 décembre Saint-Martin Messe  18h 

Dimanche 12 décembre Saint Jean 23 Messe des familles  10h 
 

  RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
 

 
- Mardi 7 décembre : 20h : Réunion de préparation des « animations de Noël », à Jean 23. 
                                     20h30 : Catéchuménat adultes, à Jean 23. 
- Mercredi 8 décembre : 9h30-11h : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                          20h30 : Equipe liturgique, préparation veillée et messe du jour de Noël, à Jean 23. 
- Samedi 11 décembre : 8h30 : Préparation au baptême avec P. Jean-Pierre, au presbytère. 

                               9h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
- Dimanche 12 décembre : 9h-9h45 : Caté Dimanche, à Jean 23. 
                                           11h30-15h : Animations de Noël, à Jean 23 (voir annonce ci-dessous). 
  

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... 
- Gâteaux - Venue du Père Noël - Pots de confiture. 
           PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE. 
 

POTS DE CONFITURE AU PROFIT DE DJILAS 
« Mise à disposition » des pots de confiture au profit de DJILAS à la sortie des messes du Temps de l’Avent, ainsi que 
lors des « Animations de Noël » du 12 décembre 2021. 
 

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. 
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