
 
 

 

 
 

                   Dimanche 30 septembre 2018 
   26ème dimanche ordinaire (Année B) 

ENTRÉE (T/154-1) : 
 

       Refr.                       Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
              Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !        
                                   Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
         Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 
  

1 – Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit –      
     Bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à  lui rendre une espérance, à lui dire    
     son salut – Bienheureux êtes-vous ! Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux     
    travaux de la moisson – Bienheureux êtes-vous ! 
2 – Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres en témoins du seul Pasteur - Bienheureux… 
     Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité - Bienheureux… 
     Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers - Bienheureux… 

3 – Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils - Bienheureux… 
     Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix - Bienheureux… 
     Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs-Bienheureux… 
4 – Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau – Bienheureux       
 êtes-vous ! Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité –     
     Bienheureux êtes-vous ! Si l’Église vous appelle avec patience pour que lève un blé  
     nouveau – Bienheureux êtes-vous ! 
5 – Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner le pain vivant-Bienheureux… 

  Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d’être violents-Bienheureux… 
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit-Bienheureux… 
 

RITE PÉNITENTIEL (C/52-97) : 
 

             Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
                               Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
            Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur à la paix ! 
                            Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
                 Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur à la vie ! 
                              Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
 

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 DES NOMBRES (11, 25-29) : 
 

 En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part 
de l’esprit qui reposait sur celui-ci, et le mit sur les 70 anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, 
ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, deux hommes étaient restés dans le 
camp ; l’un s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été 
choisis, mais ils ne s’étaient pas rendus à la Tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à 
prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse : « Eldad et Médad prophétisent dans le 
camp ! » Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : « Moïse, 
mon maître, arrête-les ! » Mais Moïse lui dit : « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur 
pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son 
esprit sur eux ! » 
 

PSAUME 18 :    Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur.  
 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 
 La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; 
     les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. 
  Aussi ton serviteur en est illuminé ; à les garder, il trouve son profit. 
               Qui peut discerner ses erreurs ? Purifie-moi de celles qui m’échappent. 
   Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
   Alors je serai sans reproche, pur d’un grand péché. 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (5, 1-6) : 
 

 Vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous 
attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre 
argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme 
un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours ! Le salaire 
dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs 
des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers. Vous avez mené sur terre 
une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez  
condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose de résistance. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (9, 38-43.45.47-48) : 
 

 En ce temps-là, Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un 
expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous 
suivent. » Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom 
ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. 
Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je 
vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de 
chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache 
au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer. Et si ta main est 
pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie 
éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. Si 
ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans 
la vie éternelle que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi 
une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu 
que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne 
s’éteint pas. » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :       Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous ! 
 



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

1 – Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
      Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis. 
2 – Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie, que l’Amour veut donner.     
 Ayez foi en moi, je suis ressuscité et bientôt dans la gloire vous me verrez. 
3 – Recevez l’Esprit de puissance et de paix : soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.  
      Perdez votre vie, livrez-vous sans compter : vous serez mes disciples, mes bien-aimés. 
4 – Consolez mon peuple, je suis son berger, donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
     Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez. 
            
ENVOI :  
 

Refr.         Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 
                  Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 
    Que ma bouche chante ta louange. 
 

1 – De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. 
     Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. 
     La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. 
     Notre confiance est dans ton Nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
     2 – Seigneur tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. 
          Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. 
     Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. 
          Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 
           3 – Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. 
                Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange. 
                Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. 
                Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange.  
 

           
Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 
Dimanche 7 octobre : Lohan et Maël MATHURIN, Charles MULLER. 
 

►Intentions de messes pour la semaine :  

 

Samedi 29 septembre 2018 
Saint Flaive 18h00 : †Michel GUYOT, †Suzy WEIDLICH, †Henri PANNETIER. 
 

Dimanche 30 septembre 2018 - Rentrée Paroissiale 
Messe unique à Saint Flaive 10h30 : †Julien SUCHEL, †Gilbert GRANGER, †Victoire CRESPY 

           †Jacques CORNILLOT, †Geneviève FICHTEN,  
          †Vénancio et Maria Isabel GONCALVÈS  

        †Walter FREITAS. 
Lundi 1er octobre 2018  
Saint Flaive  9h00 : †Christian M’BILO, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, 

               †Henri PANNETIER.  
 

  Mardi 2 octobre 2018  
Saint Flaive  9h00 : †Paulette JANKOW. 
 

Mercredi 3 octobre 2018 
Saint Flaive  9h00 : †André VALLÉE, †Thi-Boï MADURA. 
 

Jeudi 4 octobre 2018  
N-D Chênes  9h00 : †Anne-Marie RENAULT, †Les défunts inconnus. 



Saint Flaive 18h00 : †Claude PITTIONI, †Thi-Hua FOUILLADE. 
 

Vendredi 5 octobre 2018 
Saint Flaive   9h00 : †Styliane LECEUVRE. 

 

Samedi 6 octobre 2018 
Saint Flaive  9h00 : †Gilbert GRANGER, †Guy DEFOND. 
Saint Flaive 18h00 : †Claire SALAÜN, †Odette DELATTRE, †Les Âmes du Purgatoire. 
 

Dimanche 7 octobre 2018 : 
N-D Chênes  9h30 : †Monique CHAULOT, †Victoire CRESPY,  †Famille FICHTEN.  
Saint Flaive 11h00 : †Françoise BEAUMONT, †Martine BOURGEOIS. 

 
 

 
 
 
 

  A N N O N C E S: 
 

► Adoration du Saint Sacrement : Vendredi 5 octobre à 18h00. 

 
► Chapelet  lundi 1er octobre à 15h30. 

 
► RAPPEL ! Le nouveau numéro de Entre Val et Clochers est paru. Il s’agit du n° 50 ! 

     Les distributeurs trouveront leurs paquets au fond du couloir du 1er étage du Centre J-P II, 
     ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h. 
     Merci encore pour ce service rendu à la communauté ermontoise. 

 

► Dimanche 30 septembre 2018 - Rentrée Paroissiale. 

    Après la messe de 10h30, pot de l’amitié offert par l’Association Paroissiale Ermont (APE). 
À la suite… le groupe des jeunes 18 et + vous attend au Centre Jean Paul II pour le retrait des 
lots des enveloppes surprises qui vous ont été proposées (Gardez bien vos numéros…pour le 
retrait des lots) et vous invite tous à venir pique-niquer en compagnie de l’équipe des prêtres. 
 

► Mardi 2 octobre à14h00 : Préparation des Prières Universelles au Centre J-P II. 

      à 20h30 : L’Aumônerie de 5ème invite les parents intéressés à une réunion 
            d’informations/inscriptions/questions etc….au Centre J-P II. 

 

► Mercredi 3 octobre à 15h00 : « L’Évangile avec Marie » chez Jeannine et Jean BRAGA. 
 

► Samedi 6 octobre à 15h00 : Rosaire à N-D des Chênes. 

  de 14h30 à 18h00 : Rencontre Cm1/Cm2 au Centre Jean-Paul II. 
 
    
► Dimanche 7 octobre 2018 : 

    N-D des Chênes à 15h30 : Réunion du groupe de prière « Présence d’Amour ». 
 

                                                        *************** 
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