
 
Messe du 2ème  Dimanche de l’Avent – Année A  

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2022 
 
Chant d’entrée :   R/  Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. 
                                      Il viendra le sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. 
                                                 
1. Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de 
détresse, c'est ton sauveur qui vient vers toi, Il te vêtira 
de sa joie ! 

2. Dis aux timides qui s'affolent : Ne craignez pas, prenez 
courage ! Dieu vient lui-même vous sauver, Il vous 
conduira vers sa joie ! 

3. Vois les collines qui s'abaissent, vois les ravins qui 
s'aplanissent, vois le chemin qui s'est ouvert, foule 
innombrable des sauvés ! 

4. Sourds, ils entendent la Parole et les aveugles voient la 
gloire ; Les pauvres mangent à leur faim ; Les boiteux 
bondissent de joie ! 

Préparation pénitentielle :   
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié  

Ô christ prends pitié, Ôchrist Prends pitié, Ô christ Prends pitié  
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

1. Lecture du Livre du prophète Isaïe (Is 11, 1-10) 
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui 
reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de 
connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur 
l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se 
prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, 
il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup 
habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, 
un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, 
comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, 
l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la 
connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de 
Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa 
demeure. 

Psaume 71 :    R/  En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des temps.  
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 

2. Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 15, 4-9)      
Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, grâce à la 
persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort 
vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, 
vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le 
Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison 
de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c'est en raison de sa 
miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi 
les nations, je chanterai ton nom.                                



 
 
Acclamation de l’Evangile :   Alléluia, alléluia, alléluia 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu  ( Mt 3, 1-12) 
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume 
des Cieux est tout proche. »  Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui 
crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils 
de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. 
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui 
dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son 
baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit 
digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : 
des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : 
tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la 
conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. 
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le 
blé, et il amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 

Prière universelle :  Ô Seigneur en ce jour écoutes nos prières  
 
Offertoire : Merci seigneur, merci, merci. Seigneur merci.
                      Je n'ai rien à te donner. Mais je te dis merci, merci Seigneur, merci.  

1- pour ton amour  
2- pour ta vie 

 
Sanctus : ( P.U.S.H.  )Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers 
                                     Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit Celui qui vient en ton Nom. (Bis) 
 
Agneau de Dieu :  La paix soit avec vous, la paix de Jésus-Christ, La paix soit entre nous, la paix de son Esprit.  
1 et 2 - Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis).  
3 - Agneau de Dieu, qui apportes enfin l'espoir au monde, donnes nous la paix (bis).  
 
Communion :     
1. En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 
 En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 

2. En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang,  
En mémoire du Seigneur nous serons le sang versé. 
 

3. En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur nous serons son corps livré. 

4. En mémoire du Seigneur tout le pain soit partagé,  
En mémoire du Seigneur tous les pauvres soient comblés ! 

 
Chant d’action de grâce : 
R/ Le Seigneur vient. (bis), Préparez-lui le chemin. Le Seigneur vient. (bis) Préparez-lui le chemin.  
1. Abaissez les collines, et comblez les ravins, déplacez les rochers qui ferment vos chemins.  
2. Toi qui as deux manteaux, toi qui es fortuné, voici venu le temps d’apprendre à partager.  
3. Vous qui avez des armes, soldats et policiers, voici venu le temps de rétablir la paix.  
4. Toi qui as le savoir, toi qui es diplômé, c’est pour servir les autres et non les dominer.  
 
Envoi :   R / Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant,  
                     Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en hommes nouveaux. 

1. A quoi bon les mots si l’on ne s’entend pas, à quoi bon les phrases si l’on n’écoute pas,  
A quoi bon la joie si l’on ne partage pas, à quoi bon la vie si l’on n’aime pas ?  

2. Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas, pourquoi l’espérance si l’on ne croit pas,  
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas, pourquoi dire «amour», si l’on n’agit pas ? 

3. Je vais repartir et je veux te prier, je vais repartir et je veux t’écouter,  
Je vais repartir et je veux te chanter, je vais repartir et je veux t’annoncer. 

 



 
 

 
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 06 décembre Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 07 décembre Saint-Martin Messe 08h15 

Jeudi 08 décembre Saint-Martin Messe 19h 
          Vendredi 09 décembre  Saint-Martin Messe 08h15 

Samedi 10 décembre Saint Jean 23 Messe  18h 
Dimanche 11  décembre              Saint Jean 23 Messe des familles 10h 

 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
-  Mardi 06 décembre: 20h30 : Réunion des catéchistes, à Jean 23.  
-  Mercredi 07 décembre : 20h : Réunion EAP/CP, au presbytère. 
- Jeudi 08 décembre: 20h30 : Réunion Equipe liturgique, à Jean 23.  
- Samedi 10 décembre : 08h15 : Préparation au baptême, avec Père Jean-Pierre, au presbytère. 
                                           09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                           14h : Concert de Noël, en l’église Saint-Martin. 
                                           20h : Noël des Saint-Martin Pêcheurs, à Jean 23. 
- Dimanche 11 décembre : 09h : Caté dimanche, à Jean 23.                                            

                       
 
 
 



 
 
                                                                                       

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baptisés dans l’amour du Seigneur. 
 
 

                     Adrien ARTAUD-DESMERY, samedi 03 décembre 2022. 
 

 
 

        Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  
   
                       Louis DOUETIL, venredi 2 décembre 2022. 
                
                

 
 
 
 
 
                       ----ooooOOOOOOOoooo----   
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