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

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022 (messe des familles) 
 
Chant d’entrée :   (482) 
                                     
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. Dans le désert les eaux jaillissent, 
Les lieux arides refleurissent ; 
La terre est prête pour le grain, 
Les coteaux vous offrent le vin ! 

 
Préparation pénitentielle :  Kyrie eleison 

 
1. Lecture du Livre du prophète Isaïe (Is35.1-6a.10) 
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se 
couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et 
du Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les 
genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la 
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. »  Alors se dessilleront les yeux des 
aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera 
de joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle 
joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s’enfuient. 
  
Psaume 145 : 
 
R/  Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin. 
D’âge en âge, le Seigneur règnera. 

2. Lecture de la  lettre de Saint-Jacques (Jc 5,7-10) 
Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux de la 
terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et 
tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne 
serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience les 
prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.  
 
Acclamation de l’Evangile :   Alléluia, alléluia, alléluia 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu  ( Mt 11, 2-11) 
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses 
disciples et, par eux,  lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? »  Jésus leur 
répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez :  Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux 
marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne 
Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » Tandis que les envoyés de Jean s’en 
allaient,Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par 
le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels 
vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien 



plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le 
chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand 
que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui. » 

Prière universelle :  Seigneur, que s’élèvent nos prières, qu’elles montent vers Toi Ô Père, 
                                     Que ton cœur entende la voix de tes enfants. 
Offertoire :  
R /Sh’ma Israel adonai elohenou, adonai ehad (bis)  
Sh’ma Israel adonai elohenou, adonai ehad  
Sh’ma Israel adonai elohenou, adonai ehad  
R/ Ecoute Israël le Seigneur est notre Dieu, Le Seigneur est un (2 fois)  
Ecoute Israel le Seigneur est notre Dieu, Le Seigneur est un  
Ecoute Israel le Seigneur est notre Dieu, Le Seigneur est un  
Le Seigneur est un (2 fois)  
Sh’ma Israel, Sh’ma Israel 
 
Sanctus : Saint le Seigneur de l'univers, Saint le très- haut, le Dieu de gloire. 
 (C230)      Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. 
 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 de Saint François Xavier) 

Toi l'Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
Communion : (D56-49)    
R/ Tu es là présent livré pour nous, 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1-Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

2-Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3-Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
Envoi :  R/  Je suis dans la joie, une joie immense 

Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré (bis) 
- Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur 
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché (bis) R/ 
- Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais 
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré (bis) R/  

  
---------oooOOOooo---------- 

 
                                                                                           

HORAIRES DES MESSES  
 
 

Mardi 13 décembre Saint-Martin Messe (suivie des confessions jusqu’à 
20h15) 

18h45 

Mercredi 14 décembre Saint-Martin Messe 08h30 
Jeudi 15 décembre Saint-Martin Messe 08h30 

          Vendredi 16 décembre  Saint-Martin Messe 08h30 
Samedi 17 décembre - Pas de messe  - 

Dimanche 18  décembre       Saint-Martin Messe  10h 
 



 
RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 

- Mardi 13 décembre: 20h30 : Réunion catéchuménat adultes, à Jean 23.  
- Mercredi 14 décembre : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
- Jeudi 15 décembre: 20h30 : Réunion préparation visite pastorale de l’évêque, à Jean 23.  
- Samedi 17 décembre 10h : Baptêmes, en l’église Saint-Martin. 
                                    15h : Mariage de Jeremy ROQUE et Nicoletta CANGUIO, en l’église Saint-Martin. 
                                            20h : Noël des Saint-Martin Pêcheurs, à Jean 23. 

 
 

VACANCES SCOLAIRES – du samedi 17 décembre 2022 au lundi 02 janvier 2023 
 

- Pas de messe le samedi soir durant les vacances scolaires. 
- Pas de permanence d’accueil durant les vacances scolaires. Reprise de la permanence le mercredi 04 janvier 2023. 

 
Mardi 13 décembre 2022 - CONFESSIONS 

  
Mardi 13 décembre 2022 : après la messe qui aura lieu à 18h45 (au lieu de 19h), un temps de confessions 

individuelles en l’église Saint-Martin jusqu’à 20h15. 
 

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 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : DIMANCHE 08 JANVIER 2023. 

 
 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 24 AU 29 AVRIL 2023 
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 24 au 29 avril 2023 : Thème : « Que l’on bâtisse une chapelle ». 

Tracts couleur verte sur la table dans le narthex de l’église. 
Inscriptions individuelles sur internet au plus tard le mardi 19 février 2023. 

    Renseignements : pelerinages@catholique78.fr / 01 30 97 67 61 (Permanence le lundi, mardi et jeudi matin).LERINAGE 
 
 
 
 

        Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  
   
                       Serge LARIVAIN, mercredi 7 décembre 2022.  
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