
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 26 novembre 2017 

Dimanche du Christ Roi de l’Univers 
   

ENTRÉE :     Refr.       Venez, chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux, 
         il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.  
       Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie ! 

 

2 – Oui tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
     Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
     3 – Le Roi de gloire nous a donné le salut. Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
          Sa majesté nous pouvons la contempler. Exulte, Jérusalem, dans de joie ! 
          4 – S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger. Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
                Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte, Jérusalem, dans de joie ! 
 

RITE PÉNITENTIEL (G/310-1) :     Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  
                                                   fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. 
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus… 
      Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades… 
            Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs… 

 

GLOIRE À DIEU :   
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

                        Gloria, gloria, gloria, gloria ! 

 

  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 ; 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 DU PROPHÈTE ÉZÉKIEL (34, 11-12.15-17) : 

 

  Ainsi parle le Seigneur Dieu : voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, 
et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles 
sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits 
où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C’est moi qui ferai 
paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La brebis 
perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. 
Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la 
garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu 
– voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. 

 

PSAUME 22 :   Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 

 

 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 

 

 



Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
          il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 

  Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
    car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 

   Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
     tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

    Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
      j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
AUX CORINTHIENS (15, 20-26.28) : 

 

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux 
qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi 
que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en 
Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en 
premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout 
sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, 
parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui 
doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier 
ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-
même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera 
tout en tous. 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (11, 9b-10a) : 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans 
sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations 
seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger 
sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le 
Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 
Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez 
donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; 
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, 
quand est-ce que nous t’avons vu...? Tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? Tu avais 
soif, et nous t’avons donné à boire ? Tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu étais 
nu, et nous t’avons habillé ? Tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus 
jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à 
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’  Alors il dira à ceux qui 
seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé 
pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais 
soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas 
accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne 
m’avez pas visité.’ Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir 
faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ Il 
leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces 
plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment 
éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 

 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :          Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ! 
          Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour ! 

 
 

 ANAMNÈSE :   Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 
            et nous attendons que tu viennes (bis). 



     COMMUNION (D/44-80) :  
   
    Refr.   Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
  Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers le Père,         Dieu se livre lui-même en partage 
le Seigneur prit du pain et du vin,        par amour pour son peuple affamé. 
pour que soit accompli le mystère        Il nous comble de son héritage 
qui apaise à jamais notre faim.         afin que nous soyons rassasiés. 
    Que nos langues sans cesse proclament 
    les merveilles que Dieu fit pour nous. 
    Aujourd’hui, il allume une flamme 
    afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

ENVOI : 

 

   Refr. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !  
    Gloire à ton nom ô Dieu très saint ! 

       Gloire à toi, Seigneur, ô toi le Roi des rois ! Amen ! Alléluia ! 

 

1 – Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le Seigneur est le rempart de ma vie. 
     Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais ! 

 

   3 – Tous les peuples de la terre, louez Dieu, annoncez la vérité aux nations. 
              Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour ! 

 
 
 

  ►Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 

Martine BOURGEOIS (65 ans), Ingeborg WEIDLICH (97 ans)  
 

 

 ►Actions de Grâce : 
 

Samedi 25 novembre à Saint Flaive à 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. 

 

Jeudi 30 novembre à 18h00 : Messe de prière et de remerciements à Sainte Rita,  
     la miséricorde divine et tous les saints. 

 

 ►Intentions de messes pour la semaine : 

 

 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, † Fernand MOUTOUCARPIN,  
                 †Christine CHAMBAUDET. 
Saint Flaive 11h00 pour †Albertina et Jorge FARIA-MENDÈS, †Miguel DELBORD,  
         †Dominique LUCET, †Renzo PITTINO, †Tonou AZA et Lima FANOU,  
     †Dédé Eudoxie DOSSEH, †Théophile DAVID GNAHOUI, † Alexandre BONNAT.  
Lundi 27 novembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Christiane PIGNET, †Marie-Louise MARCEAUX. 
Mardi 28 novembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Catherine et Conrad CALLERI, †Robert BROULT. 
Mercredi 29 novembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Denise COURVOISIER, †Evelyne LAULT. 
 
 



Jeudi 30 novembre 2017 

N-D Chênes 9h00 pour †André VALLÉE. 
Saint Flaive 18h00 pour †André LE MOI, sa famille et ses amis.  
Vendredi 1er décembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Robert HEUDES. 
Samedi 2 décembre 2017 
Saint Flaive 9h00 pour  †Simone SÉNÉ. 
Saint Flaive 18h00 pour †Henri, Madeleine et Maurice BLANCHET, †Antoinette GROUSSET, 
         †Famille JEGAM-ARHOUL-SINNA-YAGAPIN et Mr ROCK,  
         †Marie-Cécile MOURTON. 

Dimanche 3 décembre 2017 
N-D Chênes 9h30 pour †Philippe CASSIER, †Michel GUYOT, †Famille FICHTEN,  
        †Théophile et Honorata TITUS. 
Saint Flaive 11h00 pour †Angelo COLETTI, †Miguel DELBORD, †Frédéric CHAMPETIER,  
         †Manfred ZITZMANN, †Henri, Madeleine et Maurice BLANCHET,  
         †Gabriel de MAILLARD. 
 
   
 

A N N O N C E S : 
 

► Chaque lundi à 15h30 : chapelet à l’église Saint Flaive.  
► Vendredi 1er décembre à 18h00 : Adoration du Saint Sacrement. 

 
 

►Vendredi 1er décembre à 20h45 au Centre Jean Paul II : 
 Les Assises des Jeunes Adultes, c’est aussi à Ermont ! Tu as entre 18 et 30 ans ? Sors de  
ton canapé !......Viens réfléchir, échanger et proposer des idées concrètes pour l’Eglise ! 

Réunion sur le thème « Communication et Communion ». 
Ensemble, passons à l’action (de grâce). 

 
►Samedi 2 décembre à 20h45 : Concert VOCALYS avec « Ermont bouge avec le Téléthon à  
             l’Eglise Saint Flaive. 
 
►Dimanche 3 décembre : Pour entrer dans le temps de l’Avent, « venez louer le Seigneur 
avec nous » à 15h30 : réunion du groupe de prière « Présence d’amour » à la Chapelle des 
Chênes. Au programme : chapelet, louange, prières d’intercession, parole de la Bible. 
 
►Dimanche 3 décembre : Lancement des Chantiers du Cardinal. 
 
►Dimanche 3 décembre : Vente des calendriers de l’Avent par l’APE. 
 
►A la découverte de la Bible (niveau « initiation », ouvert à tous)  

Deux samedis soirs, 20h30-22h à Ermont (salle Jean Paul II) 
-                     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 
 

 

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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