
Dimanche 06 décembre 2020 
 

2ème dimanche de l’Avent 

Carnet de la paroisse  

Horaires des messes dominicales jusqu’au 13 décembre inclus 
 

A Notre-Dame, samedi 18h, dimanche 9h30 et 11h30, à St-Jean 10h et 
11h30, à Ste-Thérèse 9h, 11h et 18h30. 
Il faut toujours vous inscrire, sur le site de la paroisse ou, si vous n’avez 
pas internet, en téléphonant à Ghyslaine Huc au 06 61 76 31 38. 
 

Messes de semaine aux horaires habituels  
 

Messes supplémentaires : mardi19h15 à Ste-Thérèse 
            jeudi 7h30 à Notre-Dame 
 

Les permanences des prêtres et les temps d’adoration et de  
confessions ont repris selon les horaires habituels. Tout le détail 
est sur le site internet, sur les affiches au fond des églises et dans le 
guide paroissial. 

Dans l’attente de l’évolution des règles sanitaires, il est pour le moment 
impossible de fixer les horaires des messes de Noël. Encore un peu de 
patience ! 

 

Vivons le sacrement de Réconciliation pendant l’Avent  

L’Avent est un temps privilégié pour recevoir le pardon de Dieu, pour se 
préparer à accueillir le Christ qui vient. Il est possible de le faire : 
 

 Aux permanences des prêtres (jusqu’au 19 décembre inclus) :  
- mercredi de 17h30 à 18h30 à Ste-Thérèse (p. Pierre-Marie Hascal)  
- vendredi de 17h30 à 18h30 au relais St-Louis (p. Stéphane Fonsalas)  
- samedi de 10h à 12h au presbytère (p. Gérard Heude)  
 Chaque samedi de 17h à 17h45 à Notre-Dame  

 Samedi 12 décembre 16h30-17h45 à Notre-Dame  

 Vendredi 18 décembre 20h-21h à Notre-Dame  

 Dimanche 20 décembre 16h30-18h à Ste-Thérèse  

 Mardi 24 décembre 10h-12h à St-Jean et à Notre-Dame  
 

N’attendez pas le dernier moment ! 

Donner au denier, c’est la responsabilité de chaque baptisé, pas seulement 
des plus de soixante ans, qui sont bien plus nombreux à y penser que les 
plus jeunes… Le denier de l’Eglise est une ressource indispensable pour 
permettre à l’Eglise de vivre et d’accomplir sa mission. Un grand merci à 
tous ceux qui ont déjà donné en 2020. Ceux qui n’ont pas l’habitude de 
donner au denier sont invités à y réfléchir ! Chacun donne selon  
ses moyens : l’important est de s’associer, même de façon symbolique, à 
cette démarche d’Eglise. Si vous êtes imposables, vous profiterez de la  
déduction fiscale 66%.  
Vous trouverez les enveloppes de don au fond des églises et vous pouvez 
donner en ligne : www.catholique78.fr, ou rubrique Donner du site de la 
paroisse, en haut à droite de la page d’accueil. Merci ! 

Denier de l’Eglise 2020 : plus que 25 jours pour participer ! 

Foi et Lumière propose de vivre des temps fraternels où les personnes  

porteuses de handicap mental, enfants ou adultes, sont au centre , entou-
rées de leurs familles et d'amis. Nous cherchons à constituer une nouvelle 
communauté à Chatou ou aux environs, qui pourrait démarrer à Pâques 
2021. Deux ou trois familles ayant un enfant porteur de handicap suffisent 
pour constituer le cœur d’une communauté. Des réunions sont proposées 
une fois par mois. Parlez-en autour de vous. 
 

Contact : Marc Sandrin au 06 89 87 53 21 / foietlumiere.fr  

Nous sommes en union de prière avec les défunts et leurs familles : 
 

Janine BOUCHET (12/11), Claude MILLARD (12/11), Christine HAMON (13/11), 
Alain THER (12/11), Daniel BLANC (19/11), Colette de CONSTANTINI (24/11),  

Annick LECONTE (26/11), Anne-Marie OLINGER (04/12),  
Charlotte LE MARTRET (04/12) 

Foi et Lumière  

Cette année, le marché paroissial de l’Avent n’ayant pas lieu, vous pouvez 
commander des confitures maison auprès de Brigitte Aurenche au  
06 12 94 38 67, avant le 13 décembre. 

Vente de confitures 

http://www.catholique78.fr
http://foietlumiere.fr


 

Chants pour la messe  

1. PREPAREZ, A TRAVERS LE DESERT 
 

Préparez, à travers le désert, 

Les chemins du Seigneur. 

Écoutez, veillez, ouvrez vos coeurs, 

Car Il vient, le Sauveur. 
 

Tracez, dans les terres arides, 

Une route aplanie pour mon Dieu. 

Les ravins seront relevés,  

Tous les monts et les collines abaissés. 
 

Portez à mon peuple la joie, 

Consolez, consolez mes enfants ! 

Proclamez le salut de Dieu, 

Le rachat et le pardon des péchés. 
 

Élève avec force ta voix ! 

Le voici, ton berger, ne crains pas ! 

Il rassemble tous ses enfants, 

Les conduit sur les chemins de la Vie. 

3. VENEZ DIVIN MESSIE 
 

Venez, divin Messie, 

Nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie ! 

Venez, venez, venez ! 
 

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 

Par votre corps donnez la joie 

A notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore 

De quel amour vous nous aimez ; 

Tant d’hommes vous ignorent ! 

Venez, venez, venez ! 
 

À Bethléem, les cieux chantaient 

Que le meilleur de vos bienfaits 

C’était le don de votre paix. 

Le monde la dédaigne : 

Partout les cœurs sont divisés ! 

Qu’arrive votre règne ! 

Venez, venez, venez ! 
 

Vous êtes né pour les pécheurs. 

Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 

Dissipe en nous la nuit, la peur ! 

Seigneur, que votre enfance 

Nous fasse vivre en la clarté. 

Soyez la délivrance ! 

Venez, venez, venez ! 

2. SEIGNEUR VIENS NOUS SAUVER 
 

Seigneur, viens nous sauver,  

Dieu avec nous, Emmanuel,  

Seigneur, viens nous sauver,  

Viens Seigneur Jésus !  
 

Dans le désert monte un cri,  

« Voici qu’Il vient, l’Agneau de Dieu  

Aplanissez les chemins  

Devant ses pas ! »  
 

La femme vierge a conçu, 

Par elle un Fils nous est donné, 

Celui qui vient nous sauver : 

L’Emmanuel ! 
 

Verbe fait chair en nos vies 

Pour le salut de tous les hommes, 

Tu viens briller dans nos nuits, 

Astre d’en Haut ! 

5. VEILLEURS, BENISSEZ DIEU 
 

Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit, 

Il nous donne sa paix. 

Veilleurs, bénissez Dieu,  

Élevez les mains,  

Dans la nuit, bénissez sans fin. 
 

Dans le silence, 

Faites monter en vos cœurs, 

La joie, la louange. 
 

Gardez vos lampes 

Allumées pour le retour de Dieu, 

Notre Maître. 
 

Dans la confiance, 

Présentez au Seigneur votre encens, 

Vos prières. 

4. NOUS T’ADORONS, Ô PÈRE, DANS TON TEMPLE 
 

Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple, nous 

t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos 

louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. 

Car un jour près de toi vaut mieux que mille  

ailleurs, je désire habiter dans ton temple. Car un 

jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs, je 

désire habiter dans ta maison, Seigneur. 

6. APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
 

Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s´offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes, 

Car le Christ va nous transformer en lui. 
 

Voici l´admirable échange 

Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 

Il nous revêt de sa divinité. 
 

Père, nous te rendons grâce 

Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 

Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

7. VENEZ, APPROCHONS-NOUS 
 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  

Il nous livre son corps et son sang,  

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  

Nous fait boire à la coupe des Noces de 

l'Agneau ! 
 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  

Elle a dressé la table, elle invite les saints :  

" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 

Par le pain et le vin reçus en communion,  

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  

Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 

Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !  

Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  

Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 

Afin de rassembler tes enfants dispersés.   


