
 
 

Messe du 1er Dimanche de l’Avent – Année A  
Samedi 26  ( Messe d’aumônerie) et dimanche 27 novembre 2021  

 
Chant d’entrée :  (samedi )                                                     

1. Dieu est dans nos villes (bis) 
Dieu est sur nos places (bis) 
Dieu est dans nos hymnes 
(bis) 
Dieu est sur nos traces (bis) 
Notre Dieu est là,  
Là où on ne l'attend pas (bis). 
 
 

R/ Nous dansons, nous dansons pour notre génération 
     Nous prions, nous prions parmi les acclamations 
     Élevons nos mains vers lui 
     Nous marchons, nous marchons,  
     Reçois notre adoration 
     Nous venons, nous venons élever ton saint nom 
     Notre Dieu est avec nous, maintenant. 

2. Dieu dans notre histoire (bis) 
Dieu dans notre temps (bis) 
Dieu dans nos mémoires (bis)  
Dieu est là partout présent (bis) 
Notre Dieu est là,  
Là où on ne l'attend pas   (bis). 
 

Chant d’entrée :  (dimanche )  
R/ Préparez le chemin du Seigneur et rendez droits ses sentiers. 

1. Voici le Seigneur qui vient: Il envoie son messager, 
Lampe dans la nuit, qui brûle et qui luit, voix de celui qui crie dans le désert! 

2. Voici le Seigneur qui vient: car les temps sont accomplis, 
L'ami de l'Epoux est remplis de joie: voici l'Agneau qui ôte le péché. 

 
Préparation pénitentielle :  (messe du partage) 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié. 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

 
1. Lecture du Livre du prophète Isaïe (Is 2, 1-5) 
 Parole d’Isaïe, – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de 
la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes 
les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : « Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la 
maison du Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi sortira de 
Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs 
épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils 
n’apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur 

Psaume 121 :     
R/  Dans la joie, nous irons 
à la maison du Seigneur. 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 

C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 



 
 
 2. Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (Rm 13, 11-14a)                                         
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de 
nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. 
Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme 
on le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous 
du Seigneur Jésus Christ. 

Acclamation de l’Evangile :   Alléluia, alléluia, alléluiaaaa 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu  ( Mt 24, 37-44) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :    « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du 
Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, 
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui 
les a tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera 
pris, l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, 
car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle 
heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc 
prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 
 
 
Prière universelle :   Jésus, Toi qui a 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/ Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,  
Dieu vivant, Dieu très haut, 
Tu es le Dieu d'amour 
Mon Dieu tu es grand tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu très haut, 
Dieu présent, en toute création. 

1. Par les cieux devant Toi, Splendeur et majesté, 
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
Et par frère soleil, je veux crier : R/ 

2. Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l'ombre des forêts, et par les fleurs des champs, 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, 
Par le blé en épis, je veux crier : R/ 

3. Par cette main tendue qui invite à la danse, 
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour, qui relève et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier : R/ 

 
Sanctus : ( Messe du partage)   
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. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
Agneau de Dieu :  ( Messe du partage)     Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
                                                                       Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
                                                                       Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la Paix ! 
Communion :    R/ Je viens vers Toi, Jésus, (bis) 
        (405)                    Je viens vers Toi, Jésus. (bis) 
 
1. Comme l'argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu. 

2. Comme une terre qui est aride, 
Ainsi mon cœur désire Ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : 
Qui croit en Toi n'aura plus jamais soif. 

3. Comme un veilleur attend l'aurore 
Ainsi mon âme espère en Ta Parole. 

                                                                          Car Ta Parole est une lampe, 
                                                                           Une lumière allumée sur mes pas. 
 



 
 
Envoi :   R / Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
  (K230)        Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 
1. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, que ton coeur tressaille d´allégresse.  
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. 

2. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes. (Bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie, on t´appellera « ville du Seigneur » ;  
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. 

 
 
 

Le Christ est notre boussole 
 

En entrant dans le temps de l’Avent, nous ouvrons notre cœur à la venue du Messie dans notre humanité. Dieu fait 
homme pour le salut du monde. Dans le bébé de la crèche, Dieu se fait fragile, se rend accessible, et nous rend 
capables de nous élever à sa condition divine. C’est la bonne surprise du Seigneur, c’est déjà avant l’heure le grand 
cadeau du Très-Haut : « Le salut est tout proche » (cf. Rm13, 11-14). Oui, comme le dit saint Paul, la nuit est bientôt 
finie. Choisissons Dieu, choisissons non pas les sirènes de la peur et les illuminations trompeuses de la gloire et de la 
réputation, mais dans l’enfant humble et caché, prenons Jésus pour boussole. « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-
Christ ». En ces temps incertains, dans le monde et dans l’Eglise, au sein de notre communauté paroissiale, nous avons 
besoin d’une boussole sûre et fiable. Nous sommes de beaux-parleurs, parlant de fraternité, d’amour, et j’en passe, 
mais nous ne savons même pas vivre la politesse élémentaire. Comment le Seigneur nous trouverait-il s’il revenait 
aujourd’hui dans notre maison, dans notre paroisse ? « Veillez donc…tenez-vous donc prêts » (Mt24, 37-44) nous 
alerte Jésus. La vigilance du cœur fait tomber nos royaumes d’hypocrisie et nos comportements pseudo-chrétiens, qui 
n’ont rien à voir avec Jésus et avec son Evangile. Avant qu’il ne soit trop tard – le temps est compté – accueillons Jésus, 
la vraie Lumière, et vivons dans la lumière du Seigneur. Paul VI parlait de l’Eglise « experte en humanité ». Mais en 
cette période où sa parole est décrédibilisée par nos propres agissements, tournons-nous vers le véritable « expert en 
humanité », Jésus. Le monde n’a pas besoin d’experts, et Jésus non plus. Le Christ a besoin que nous soyons des 
hommes et des femmes aimants, au service d’une humanité en souffrance, en déshérence, en état de « mort 
cérébrale ». Les belles fausses paroles et les beaux mots et slogans de toute sorte n’ont jamais sauvé quiconque. Le 
Christ est l’unique Sauveur. Gardons espérance avec Lui ! 
 
                                                                                                              
                                                                                                                                               Père Jean-Pierre                                                                                                                 

 
HORAIRES DES MESSES  

 
Mardi 29 novembre Saint-Martin Messe 19h 

Mercredi 30 novembre Saint-Martin Messe              08h15 
Jeudi 1er décembre Saint-Martin Messe 08h15 

          Vendredi 02 décembre  Saint-Martin Messe 08h15 
Samedi 03 décembre Saint-Martin Messe (1ère étape de baptême des 

enfants du caté)  
18h 

Dimanche 04 décembre          Saint-Martin Messe                10h 
 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
- Mercredi 30 novembre : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                                20h : Réunion équipe ACO. 
- Samedi 03 décembre : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                             10h : Baptême, en l’église Saint-Martin. 
                                             

 
 



 
 
 

CONCERT DE NOËL – Samedi 10 décembre 2022 à  14h en l’église Saint-Martin 
 
Concert de Noël de la paroisse le samedi 10 décembre 2022 à 14h en l’église Saint-Martin, avec chœurs d’adultes et 
d’enfants. 
 

PELERINAGE PAROISSIAL A LYON ET ARS DU SAMEDI 27 MAI 2023 AU LUNDI 29 MAI 2023 
 (WEEK-END DE PENTECÔTE) 

                      
                          Sur les pas du BIENHEUREUX ANTOINE CHEVRIER et de SAINT JEAN-MARIE VIANNEY. 

PELERINAGE PAROISSIAL à LYON et à ARS du samedi 27 mai au lundi 29 mai 2023. 
 

Samedi 27 mai 2023 : 7h00: Départ en car d’Achères 
12h/12h30 : Arrivée à la maison d’accueil spirituel du Prado Saint-André à LIMONEST, déjeuner et installation. 
Après-midi : Déplacement à LYON (Maison-mère du Prado) à la rencontre de la famille spirituelle du Père Chevrier. 
Dimanche 28 mai 2023 : ARS (Sanctuaire / Visite au saint curé d’Ars). 
Lundi 29 mai 2023 : « Tableau » (SAINT-FONS) / Retour à Achères autour de 19h. 

 Informations auprès du Père Jean-Pierre au 01 39 11 10 24 ou paroisse-stmartin-acheres@orange.fr 
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