
 
Messe du 3ème Dimanche de l’Avent – Année C  

Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021 – Messe des familles 
Chant d’entrée :  (E68)  

  
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/ 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 Sophonie (So 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 :  (Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6) 
R/ Jubile, crie de joie, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël.  

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. 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du 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 ! 

            
     2. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 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. 
 



 
 
Acclamation de l’Evangile :   L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Alléluia.  
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc ( Lc 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 :  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/ Loué sois-tu mon Seigneur, monte vers toi la louange 
  (EDIT 19-52)                    De toute ta création, tu nous donnes de te chanter 
                                          Loué sois-tu mon Seigneur, immense en magnificence 
                                          Tu fais jaillir ta beauté et l’homme sait qu’il est aimé (bis)  
1. Loué sois-tu pour tes créatures, pour frère soleil 
De Toi très haut, il est le symbole de ta lumière 
Pour sœur lune et les étoiles belles, précieuses et claires 
Loué sois-tu mon Seigneur pour tes merveilles. 

2. Loué sois-tu pour l’air et le vent, et pour les nuages 
Pour l’azur calme et tous les temps même les orages 
Pour frère Feu fort et joyeux, pour humble sœur eau 
Loué sois-tu mon Seigneur du haut des cieux. 
 

3. Loué sois-tu pour les beaux fruits de mère notre terre.  Elle nous porte et nous nourrit, jusqu’en hiver. 
Les animaux, le veau, le lionceau, le loup et l’agneau. Loué sois-tu mon Seigneur du haut des cieux. 

    
 
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 :    (MD 67-25) 
R/ Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !  
     Jésus, tu es là, viens à moi !    

1. Cœur plein d'amour et plein de douceur,  
Cœur plein de paix et plein de tendresse,  
Cœur se penchant sur notre misère 
Pour nous offrir sur la croix à notre Père.    
 

2. Cœur bienveillant et plein de bonté,  
Cœur pur et fort, plein de charité,  
Cœur embrassant toutes nos douleurs 
Pour les offrir sur la croix à notre Père. 

3. Cœur glorieux et cœur plein de feu,  
Cœur d'où jaillit la source de vie,  
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel 
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père. 
 

Envoi :   R / Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places y chercher des amis. 



 
 
            Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit. Tous les enfants de mon père, séparés de lui. 
                                        Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour.  
 
1. En quittant cette terre, je vous ai laissé 
Un message de lumière, qu'en avez-vous donc fait ? 
Quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés 
Aigris et douloureux d'avoir pleuré 

2. En quittant cette terre, je vous avais dit 
Aimez-vous comme des frères, m'avez-vous obéi ? 
Quand je vois aujourd'hui mes enfants torturés 
Sans amis, sans espoir, abandonnés 
 

 
HORAIRES DES MESSES 

 
Date Lieu  Horaires 

Mardi 14 décembre Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 15 décembre Saint-Martin Messe 8h30 

Jeudi 16 décembre Saint-Martin Messe 8h30 
Vendredi 17 décembre Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 18 décembre Saint-Martin Messe 18h 

Dimanche 19 décembre Saint-Martin Messe 10h 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
 

- Mardi 14 décembre : 18h-19h - Confessions, à Saint-Martin    -     20h30 : Réunion des catéchistes, à Jean 23. 
- Mercredi 15 décembre : 9h30-11h30 - Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                             20h30: Réunion EAP/CP, au presbytère. 
- Samedi 18 décembre : 16h - Concert de Noël, à Saint-Martin. 

 
CONFESSIONS – Mardi 14 décembre 2021 de 18h à 19h en l’église Saint-Martin 

 
Temps de confessions, durant l’Avent : Mardi 14 décembre 2021, de 18h à 19h, en l’église Saint-Martin. 

 
PERMANENCE D’ACCUEIL 

 
Pas de permanence d’accueil durant les vacances scolaires, à compter du samedi 18 décembre 2021. 

Reprise : Mercredi 5 janvier 2022. 
 

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. 

Dernière Répétition : Vendredi 17 décembre 2021 à 20h30 à Saint-Martin. 
 

SYNODE – « Pour une Eglise synodale » - 3 samedis de rencontre et d’échange 
 

A noter les dates suivantes de « rencontres locales » autour du synode « Pour une Eglise synodale » : sur les thèmes suivants 
retenus par les membres de l’EAP et du CP : 

 
Samedi 15 janvier 2022 : de 14h à 16h au Centre Jean 23 : ECOUTER. 

Samedi 12 février 2022 : de 14h à 16h au Centre Jean 23 : DISCERNER ET DECIDER. 
Samedi 05 mars 2022 : de 14h à 16h au Centre Jean 23 : CELEBRER. 

 
Mot de présentation de la démarche synodale par Bernard CORDIER (membre de l’EAP), à la messe du dimanche 5 décembre 

2021 pour le « lancement » du synode sur la paroisse. 
Le 24 avril dernier, le pape François a approuvé un itinéraire synodal en vue de préparer la XVIe Assemblée Générale Ordinaire du 
synode des Évêques, qui se tiendra au mois d’octobre 2023, sur le thème : « Pour une Église synodale : communion, participation 
et mission. » Le parcours pour la préparation du synode s’articule en trois phases. Une phase diocésaine, une phase continentale, 
une phase universelle. Le cheminement a été inauguré par le Saint-Père au Vatican les 9 et 10 octobre. 
Les 9 et 10 octobre dernier, le pape François a inauguré solennellement au Vatican ce synode sur la synodalité, qui se déroulera 
d’octobre 2021 à octobre 2023, dans tous les diocèses du monde. Suite à cette inauguration papale, les évêques du monde entier 
ont ouvert le processus dans leurs diocèses respectifs le dimanche suivant, 17 octobre. C’est une 1ère dans l’Eglise Catholique au 



 
 

niveau mondial. Pour notre diocèse, Monseigneur Luc Crepy a présidé la célébration d’ouverture du synode, dimanche à 16 h à la 
cathédrale St Louis de Versailles, en y conviant tous les prêtres, diacres, membres des EAP et conseils pastoraux et plus largement 
les laïcs qui participeront à la mise en œuvre localement de la démarche synodale Un document préparatoire élaboré par le Vatican 
sous la forme d’un questionnaire comprenant 10 grands thèmes déclinés chacun en quatre ou cinq questions. Ce questionnaire a 
été diffusé mondialement. Il permet d’organiser de façon commune la réflexion et la remontée des paroisses aux diocèses et des 
diocèses au Vatican. 
  
Mais qu’est-ce que la synodalité ? C’est le fait de « marcher ensemble », avec la participation de tous les baptisés, clercs et laïcs, à 
tous les niveaux de l’Eglise, pour lui permettre d’annoncer l’Evangile, conformément à la mission qui lui a été confiée. Les mots clés 
étant : « communion, participation, mission ». Le synode est un processus, un parcours, un voyage, qui va permettre de définir et 
d’envisager la meilleure façon de vivre encore davantage comme Eglise synodale. 
La première phase diocésaine, où tous les fidèles sont invités à participer, durera 6 mois, jusqu’à avril 2022. Le Pape François 
demande plus d’interactions entre prêtres et laïcs. Une Église synodale ne tient pas seulement à sa forme mais doit aussi avoir de la 
substance, afin de faciliter « le dialogue et les interactions dans le Peuple de Dieu, particulièrement entre prêtres et laïcs ». 
Dans son discours, le Saint-Père a rappelé les opportunités liées à ce moment ecclésial, et mis en garde contre les tentations 
d’immobilisme ou d’élitisme. L’avancée du Peuple de Dieu ne pourra être constructive sans une écoute docile de l’Esprit Saint.  Ce 
n’est ni un « parlement » ni « une enquête d’opinion » mais un « moment ecclésial » dont l’acteur principal est l’Esprit Saint. Les 
premiers mots du Souverain Pontife ont résonné comme un avertissement : « s’il n’y a pas d’Esprit, il n’y aura pas de Synode ». Le 
Pape a souligné l’importance d’une « vraie participation ». Le Souverain Pontife a déploré à cet égard des difficultés persistantes, et 
plus généralement sur la participation de tous les baptisés à la vie de l’Église et à sa mission. « Il faut bien constater les 
désagréments et la souffrance de beaucoup de travailleurs pastoraux, d’organismes de participation des diocèses et des paroisses, 
de femmes qui sont encore souvent à la marge. Tous doivent participer : c’est un engagement ecclésial indispensable !», a déclaré 
François. 
  
A titre personnel, en tant que franciscain laïc, je considère que ce synode sur la synodalité tombe au bon moment. Une certaine 
église en en train de s’écrouler au moins. Un autre va advenir avec le souffle de l’Esprit. Notre Pape a choisi le nom de François en 
référence à St François d’Assise qui a entendu l’appel du Seigneur à réparer son Eglise. 
Comment va se dérouler cette phase de consultation dans notre paroisse St Martin d’Achères ? 
 
Le 17 novembre dernier notre curé, le Père Jean-Pierre a convié les membres du Conseil Paroissial et de l’EAP à une réunion centrée 
sur la préparation de ce synode dans notre paroisse. 
Il nous est vite apparu nécessaire de sélectionner quelques axes de travail parmi les 10 qui figuraient dans le questionnaire du 
Vatican. Pour notre paroisse nous avons sélectionné les 3 axes suivants :  
- Ecouter 
- Discerner et décider  
- Célébrer 
Nous avons prévu sur chacun de ces 3 axes de convier très largement tous les chrétiens d’Achères à répondre en petits groupes aux 
questions relatives à chacun de ces 3 axes. 
Le calendrier est le suivant : 
- Samedi 15/1/22 à 14h au Centre J23 : Axe ECOUTER 
- Samedi 12/2/22 à 14h à J23 : Axe DISCERNER et DECIDER 
- Samedi 5/3/22 à 14h à J23 : Axe CELEBRER 
Vous êtes conviés à participer à chacun de ces 3 samedis après-midi. Vous pouvez aussi ne venir que sur un ou deux axes. Trois 
principes : volontariat, liberté des propos, accès aux synthèse intermédiaires et à la remontée finale. 
Ce sera très concret par rapport à nos réalités paroissiales dans notre Ville d’Achères : nos points forts, nos axes de progrès, nos 
projets pour notre église d’Achères, nos attentes.  
Les 6 questions de la 1ère consultation sur le thème de l’écoute le samedi 15/1/22 sont les suivantes : 
- L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés. 
- Vers qui notre Église particulière a-t-elle « un manque d’écoute » ? 
- Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les femmes ? 
- Comment intégrons-nous la contribution des personnes consacrées, hommes et femmes ? 
- Quelle place occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus ? 
- Parvenons-nous à identifier les préjugés et les stéréotypes qui font obstacle à notre écoute ? 
- Comment écoutons-nous le contexte social et culturel dans lequel nous vivons ? 
Saisissons-nous de cette opportunité de nous engager pour une communauté paroissiale qui rassemble nos diversités autour de 
Jésus Christ et son enseignement. Que l’Esprit vienne nous éclairer dans ce synode, en espérant que le plus grand nombre d’entre 
nous y participera !  
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