
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 19 novembre 2017 

33e dimanche du Temps Ordinaire  
  

   
  ENTRÉE : 
 
    Refr.      Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie !   
 Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, c’est lui votre Seigneur ! 
 

1 – J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté, 
     il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 
   2 – Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix, 
                 il les console de leur peine et il guide leurs pas. 
      3 – Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien, 
           s’il lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 
 

GLOIRE À DIEU (AL/137) : 
     

      Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
      Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu ! 
       

 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce 
pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Gloire à 
Dieu… Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi 
qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu…Toi qui enlèves le péché 
du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire 
à Dieu… Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec 
le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! Gloire à Dieu… 
 

LECTURE DU LIVRE DES PROVERBES (31, 10-13.19-20.30-31) : 
 

  Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les perles ! Son mari peut 
lui faire confiance : il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, 
tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle 
tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s’ouvrent en faveur du 
pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit ; seule, 
la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail : et 
qu’aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange !   
 

PSAUME127 :   Heureux qui craint le Seigneur !  
 

       Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! 
               Tu te nourriras du travail de tes mains : heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
     Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, 
                  et tes fils, autour de la table, comme des plants d’olivier. 
                Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 
 De Sion, que le Seigneur te bénisse ! Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 

 

 



LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE, 
AUX THESSALONICIENS (5, 1-6) : 
 

  Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin, 
frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient 
comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront : « Quelle paix ! Quelle tranquillité ! » 
C’est alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme 
enceinte : ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les 
ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la 
lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas 
endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (25, 14-30) : 
 

     En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est comme un homme qui 
partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme de 
cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. 
Puis il partit. Aussitôt,  celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en 
gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui 
qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. Longtemps après, 
le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents 
s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en 
ai gagné cinq autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle 
pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’ Celui qui 
avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en 
ai gagné deux autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle 
pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’ Celui qui 
avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, je savais que tu es un homme dur : 
tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu 
peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient.’ Son maître 
lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, 
que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la 
banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et 
donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; 
mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le 
dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !’ » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :   Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs ! 
 

ANAMNÈSE (AL/137) :         Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! 
     Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !       
 

COMMUNION :   Refr.           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 ! 

 

1 – 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 ! » 
     2 – Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui vous 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. 
          3 – 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. 



ENVOI : C/19-42) :  
 

     Refr.        Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 
      Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom ! 
 

1 – Ton amour, Seigneur, est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,  
             nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 

2 – Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur, 
                   le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 
 
 
 
      ►Va recevoir le Sacrement de Baptême 

     Le 19 novembre : Victoria GENLY 
 
 

  ►Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 

Serge PETTERLIN (64 ans), Monique BRISSET (91 ans)  
 

 

 ►Actions de Grâce : 
 

Jeudi 23 novembre à Saint Flaive : 18h00 Action de grâce  
 

Samedi 25 novembre à Saint Flaive :18h00 Action de grâce pour Romuald DOROTHEE et 
pour que le Seigneur éclaire son chemin. Qu’il quitte les ténèbres et entre dans la lumière du 
Christ. . 
 

 

 ►Intentions de messes pour la semaine :  
 
 

Samedi 18 novembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Colette MICHELITZ. 
Saint Flaive 18h00 pour †Christiane HAMEL, †Jan (yan) ZIARNO, †Marie-Cécile MOURTON, 
†Emilien SEMON et Maurice MASCARAS. 

 

Dimanche 19 novembre 2017 
N-D Chênes 9h30 pour †Michèle GOUBET, †Geneviève FICHTEN,  
†Familles LALÈVE et LE ROUX, †Ignace BUI et les défunts de la famille. 
Saint Flaive 11h00 pour †Nathalie CHUSSEAU, †Miguel DELBORD, †Manfred ZITZMANN, 
†Christiane et Jean LERIBLE, †Jeannine VERNHET, †Bernard GODARD, †Max BOUVET, 
†Marie-Thérèse PEREZ et sa famille, † Annie LOHIER, †Julienne LOUCHART et famille 
LOUCHART-MARSY, †Isabelle PARENTE-RAMIRES (premier anniversaire de son décès). 
 

Lundi 20 novembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Simone SÉNÉ 
 

Mardi 21 novembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †François BERTHOU 
 

Mercredi 22 novembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Thérèse PELLERIN, †Céline et Jean-Louis RAMIRES 

 

 Jeudi 23 novembre 2017 

N-D Chênes 9h00 pour †Jacqueline DROUET 
Saint Flaive 18h00 pour  
 

Vendredi 24 novembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Robert HEUDES, †Gérard GUICHESSEUX 
 



Samedi 25 novembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Didier DOUIN 

Saint Flaive 18h00 pour †Jacqueline STEINHAUSER, †Marie-Cécile MOURTON 

 

Dimanche 26 novembre 2017 
N-D Chênes 9h30 pour †Yvette TRIPIER, †Geneviève FICHTEN,  
Saint Flaive 11h00 pour †Albertine et Jorge FARIA-MENDÈS, †Miguel DELBORD,  
†Dominique LUCET, †Renzo PITTINO, †Tonou AZA et Lima FANOU, †Dédé Eudoxie DOSSEH, 
†Théophile DAVID GNAHOUI 
 
 
   
 

A N N O N C E S : 
 

► Chaque lundi à 15h30 : chapelet à l’église Saint Flaive.  
 
 

► QUETE IMPEREE au profit du Secours Catholique 

 

Cette année, la journée nationale du Secours Catholique aura lieu  le 19 novembre 2017, le 
même jour que la première Journée Mondiale des Pauvres instaurée par le pape François. En 
tant que service d’Église, le Secours Catholique-Caritas France a plus que jamais besoin de la 
générosité de nous  tous pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en 
France et dans le monde. 
À l’occasion de cette journée nationale, les bénévoles de notre équipe locale  du Secours 
Catholique du Val d’Oise proposeront des témoignages. L’équipe locale du Secours 
Catholique a son antenne au  119 rue du Général de Gaulle à Ermont (près de la gare 
d’Ermont Eaubonne) 07 89 42 28  79  « equipe.ermont.950@secours–catholique.org. »   
Par avance, merci de votre soutien. 

 

►Dimanche 19 novembre à 11h00  : Messe à Saint Flaive avec animation  

                   par la chorale ARMONIA. 
    à 15h30 : Concert de la chorale Armonia à Saint Flaive. 
          Venez nombreux ! 
 

► A la découverte de la Bible (niveau « initiation », ouvert à tous)  
Trois samedis soirs, 20h30-22h à Ermont (salle Jean Paul II) 
-                     18 novembre : « Présentation générale de la Bible » M. B. Weill 
-                     16 décembre : « Introduction à l’évangile selon saint Marc » p. D. Noël 
-                     13 janvier 2018 : « La Bible, c’est Dieu qui nous parle » p. S. Thomas 
Inscription auprès du service formations du diocèse :  

formations@catholique95.fr ou secretairedespastorales@catholique95.fr 
 

►Jeudi 23 novembre à 15h : Réunion MCR au centre Jean Paul II 

      
►Vendredi 24 novembre à 9h30 : Adoration du Saint Sacrement 
           à 18h : Messe des malades à Saint Flaive 
 

►Samedi 2 décembre à 20h45 : Concert VOCALYS avec « Ermont bouge avec le Téléthon à  
             l’Eglise Saint Flaive. 
 

 

Paroisse d’Ermont – Centre Saint Jean-Paul II 
Place Père Jacques Hamel - 95120-ERMONT  - Tél : 01.34.15.97.75  

Email : paroisse.ermont@wanadoo.fr  
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