
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 18 Février 2018 

1er Dimanche de Carême - Année B 

 
 

ENTRÉE : (G/268) :  
 
1 – Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. 
     Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. 
     Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
 

     2 – Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. 
          Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable. 

  Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps, toutes nos misères. 
 

          3 – Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. 
         Christ au désert connut nos faims et nos solitudes. 
         Du péché, il voulut éprouver nos tentations : demandons sa force.  
  
 

RITE PÉNITENTIEL (AL/220) :  
 

  Dieu plus grand que notre cœur, prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
 

Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé,  
fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie ! 
  Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé. 
       Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie ! 
                  Par ton amour, entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai. 
  Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie ! 
 

LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE (9,8-15) :  
 

  Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec 
votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le 
bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec 
vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge 
pour ravager la terre. »Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et 
vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets 
mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je 
rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je me 
souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se 
changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » 
 
PSAUME 24 :    Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité  
         pour qui garde ton alliance.  

 

 

 



Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

    Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
     ton amour qui est de toujours. 
     Dans ton amour, ne m’oublie pas, 
     en raison de ta bonté, Seigneur. 
 

         Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
         lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
         Sa justice dirige les humbles, 
         il enseigne aux humbles son chemin. 
 
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PIERRE,  APÔTRE (3, 18-22) : 
 
    Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, 
le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, 
mais vivifié dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient 
en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, 
quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées 
à travers l’eau. C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie 
pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il 
sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, 
lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances. 
 
ACCLAMATION :                   Ta parole, Seigneur est vérité et ta loi délivrance. 
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (1, 12-15) : 
 

    Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le 
désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le 
servaient. Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il 
disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez 
à l’Évangile. » 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. 
  
ANAMNÈSE :                     Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! 
      Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 
 
COMMUNION : 
 

1 – Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours, et livré à l'amour. 
     Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.  
2 – Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour, et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. 
     Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.  
3 – Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, au don de ton amour m'unir jour après jour. 
     Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.  
4 – Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, Ô Jésus, pour te suivre. 
     Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.  
 
 
 



ENVOI : 

     Refr.        Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 
      Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

- 1 - 
                  Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, 
                si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaînent… 
          *              
                 Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
             Tu ne crains rien, elle est avec toi et jusqu’au port, elle te guidera. 
       

        
 

     ►Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 

      Anne Marie LE GALL (85 ans). 
       
 
        
 

 ►Action de grâce - Dimanches 18 et 25 février à 11h00 : pour les besoins de la famille SEVIN. 
        

 ►Intentions de messes pour la semaine : 

 
  Samedi 17 février 2018 
  Saint Flaive 18h00 pour †Monique CHAULOT, †Célestin GIMARD, †Famille BOUTHOUYRIE, 
           †Robert HAMON. 
   
Dimanche 18 février 2018 
N-D Chênes 9h30 pour †Sandrine TREVOUX, †Geneviève FICHTEN, †Victoire CRESPY. 
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORD, †Angelo COLETTI, †Jorge FARIA MENDES,  
                                  †Albertina FARIA MENDES, †Famille CHAUVEL-HOURLIER,  

      †Claire et René BODIN. 
 

Lundi 19 février 2018 
Saint Flaive 9h00 pour  †Nicole DEBOVE, †André VALLÉE. 

 

Mardi 20 février 2018 
Saint Flaive 9h00 pour  †Didier DOUIN. 

 

Mercredi 21 février 2018 
Saint Flaive 9h00 pour  †Chantal PUJOL. 
 

Jeudi 22 février 2018 
N-D Chênes 9h00 pour  †Philippe CASSIER. 
Saint Flaive 18h00 pour †Francisco PEREIRA. 
 

Vendredi 23 février 2018 
Saint Flaive 9h00 pour   †Michel WALTER, †Henri MONT.          

 

Samedi 24 février 2018 
Saint Flaive 9h00 pour   †Antoinette GROUSSET. 
Saint Flaive 18h00 pour †Lucien DIDIER, †Thi-Kim PONS, †Robert HAMON,  

      †Dominique LUCET.          

 

Dimanche 25 février 2018 
N-D Chênes 9h30 pour  †Geneviève FICHTEN, †Victoire CRESPY, †Honorata TITUS. 
Saint Flaive 11h00 pour †Julien SUCHEL, †Dominique LUCET, 
 †Michèle, André, Dominique BIGOT.  
  



 
 
 
 
              A N N O N C E S : 
 

   
         ► Adoration du Saint Sacrement, vendredi 23 février à 9h30.     
 

► Chapelet à Saint Flaive le lundi à 15h30. 
 

►CHORALE POUR LA VIGILE PASCALE : RÉPÉTITIONS TOUS LES MERCREDIS  
à PARTIR DU 21 FÉVRIER - 20H30 AU CENTRE JEAN PAUL II. 

 
 
 

►1er dimanche de Carême – 17/18 février 2018 

 

S’APPROCHER :   
Pour pouvoir s’approcher, il faut déjà accepter de…sortir ! Accepter d’ouvrir la porte, de sortir de chez soi 
et surtout, de sortir de soi pour ouvrir son regard, consentir à la découverte et à la rencontre.  
Zachée est sorti de chez lui pour partir à la rencontre de Jésus. Et il est allé à la rencontre de Jésus avec 
les limites qui étaient les siennes mais, par-dessus tout, animé par le désir de…s’approcher.  
Alors l’approche devient rencontre.  

- Qu’est-ce qui me retient enfermé, fermé sur moi-même ?  
- Qu’est-ce qui m’empêche de m’approcher de l’autre ? 

 
    

►Dimanche 18 février à 15h30 : Messe vietnamienne à N-D des Chênes. 
à 16h00 : Appel décisif à la cathédrale de Pontoise pour Anaïs, Flora, 

    Jean-François, Quentin qui seront baptisés lors de la veillée Pascale. 
 
►Mercredi 21 février à 18h00 : Réunion de l’Equipe du Rosaire chez Hélène BOULON. 
    à 14h00 : Puits de la parole au Centre Jean-Paul II. 
 

►Jeudi 22 février à 20h00 : Puits de la parole à la permanence du Secours Catholique :  
            119, rue du Général de Gaulle à Ermont (proche de la gare d’Ermont Eaubonne). 
 
►Vendredi 23 février  à 15h00 : Chemin de Croix N-D des Chênes. 
  à 18h00 : Messe des malades à Saint-Flaive.  

  à 19h00 : Chemin de Croix à Saint-Flaive mené par les jeunes du groupe  
                 de 18 ans et plus. En effet, cette année les jeunes des différents  

     niveaux, caté et aumônerie, sont appelés à prendre en charge les 
     chemins de Croix du vendredi. 

          
►L’Association Paroissiale d’Ermont organise un concours de belote : 

Dimanche 18 MARS à 13h30 au Centre Jean-Paul II. 

    Participation : 5€ - Inscriptions : tel 06 14 65 62 58 - Pensez aussi à votre adhésion 2018. 
 

►Le site internet de la paroisse a été mis à jour et est consultable à l’adresse suivante :  

                                 paroissedermont.fr 
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