
 
 

 

 
 

                      Dimanche 7 octobre 2018 
   27ème dimanche ordinaire (Année B) 

ENTRÉE (A/219-1) : 
 

  Refr.        Que tes œuvres sont belles ! Que tes œuvres sont grandes ! 
   Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie ! (bis) 
 

1 – C’est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous a pétris de la terre.  
 Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu. 
      Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre.  
 Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu. 
      Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre.  
     Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu. 
 

RITE PÉNITENTIEL :         Prends pitié de tout homme pécheur ! (ter) 
   

GLOIRE A DIEU :   
 

    Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre aux hommes la paix. (bis) 

 

                 Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits. 
    Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui, qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? 
        Tu l’établis sur les œuvres de tes mains et tu as mis toute chose à ses pieds. 
  

LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE (2, 18-24) : 
 

 Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui 
correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les 
oiseaux du ciel, et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des 
êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. L’homme donna donc leurs noms à tous les 
animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui 
corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme 
s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte 
qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : 
« Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme – Ishsha –, 
elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, 
il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. 
 

PSAUME 127 :     Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !  
 

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, 
   et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 
 

LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX (2, 9-11) : 
 
 Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de 
gloire et d’honneur à cause de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, 
c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une 
multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des 
souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés 
doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (10, 2-16) :  
 

 En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l’épreuve, ils lui 
demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que 
vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition 
d’établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos cœurs qu’il 
a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et 
femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous 
deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que 
Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de 
nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre 
devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient 
adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les 
disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants 
venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, 
je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera 
pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.  
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :       Notre Père et notre Dieu, nous te prions ! 
 

ANAMNÈSE :     Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  
                                 nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

COMMUNION (D/218) :        Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
                       « Je vous laisse un commandement nouveau : 
                         mes amis, aimez-vous les uns les autres,  
                          écoutez mes paroles et vous vivrez ». 

                                            Fais-nous semer ton Évangile, 
                                                    fais de nous des artisans d’unité, 
                                            fais de nous des témoins de ton pardon, 
                                                          à l’image de ton amour. 
  Devant la haine, le mépris, la guerre,               Tu as versé ton sang sur une croix, 
   devant les injustices, les détresses,                    pour tous les hommes de toutes les races, 
     au milieu de notre indifférence,                apprends-nous à nous réconcilier, 
    ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !                      car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
  
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. 

 
           

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

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
    Delfina GOMÈS (63 ans). 
 
 
 
 

►Intentions de messes pour la semaine :  
 
 

Samedi 6 octobre 2018 
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, †Marie Bui Thi-Phuc. 
 

Saint Flaive 11h00 : †Françoise BEAUMONT, †Martine BOURGEOIS. 
 

Lundi 8 octobre 2018  
Saint Flaive  9h00 :  †Yann LEMETTRE, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ. 

                
  Mardi 9 octobre 2018  
Saint Flaive  9h00 :  †Gilbert GRANGER. 
 

Mercredi 10 octobre 2018 
Saint Flaive  9h00 :  †Giselle GUÉRINEAUD. 
 

Jeudi 11 octobre 2018  
N-D Chênes  9h00 :  †Sandrine TREVOUX, †Marie Bui Thi-Phuc.  
    
Saint Flaive 18h00 :  †Claude BOUSQUET. 
 

Vendredi 12 octobre 2018 
Saint Flaive   9h00 :  †Evelyne LAULT. 

 

Samedi 13 octobre 2018 
Saint Flaive   9h00 :  †Philippe CASSIER. 
 

Saint Flaive 18h00 :  †Julien SUCHEL, †Colette GEORGE, †Henri PANNETIER, †Geneviève FICHTEN, 
                 † Famille ABRY-LABARDE-SONIANO. 

 

Dimanche 14 octobre 2018 – Messe unique des Missions 
Saint Flaive 10h30 :  †Simone POULLAIN, †Gilbert GRANGER, †Jean LEANDRI, †Victoire CRESPY, 
          †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Catherine CASTIGLIA, 
                              †Théophile et Honorata TITUS. 

 
 
 
 



 
 
 

  A N N O N C E S: 
 

► Adoration du Saint Sacrement : Vendredi 12 octobre à 9h30. 
 

                            ► Chapelet  lundi 8 octobre à 15h30 à Saint-Flaive 
 

                ► À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE. 
 

 

►  RAPPEL : Il reste encore quelques paquets nominatifs du journal « Entre Val et 
     Clochers » qui attendent leurs distributeurs au Centre J-P II, ouvert du mardi au samedi de  
     10h à 12h. Merci encore pour ce service rendu à la communauté ermontoise. 

 

► Dimanche 7 octobre 2018 : 
    N-D des Chênes à 15h30 : Réunion du groupe de prière « Présence d’Amour ». 

 

► Mercredi 10 octobre à 14h30 : Puits de la Parole au Centre J-P II. 
 

► Samedi 13 octobre à 10h00 : Rencontre Aumônerie de 6ème au Centre J-P II. 
 à 15h00 : Chapelet vietnamien à N-D des Chênes. 
 à 15h00 : Rencontre pour les enfants de l’Eveil à la Foi au Centre J-P II. 

 
► Dimanche 14 octobre : Messe unique des Missions à 10h30 à Saint-Flaive. 
            Merci de venir en costume traditionnel. 
            A la sortie des messes, vente de gâteaux par les lycéens. 

●Les jeunes du groupe 18 et + vous remercient pour votre générosité lors de la vente des 
enveloppes surprises qui a rapportée : 182 €. Pour ceux qui étaient absents dimanche 30 
septembre, et qui n'ont pas pu découvrir si leur numéro était gagnant ou pas, nous vous 
proposons de mettre dans une enveloppe au nom de l’AJPE vos tickets/vos nom et téléphone et 
de la déposer au centre Jean Paul II, avant le 15 octobre.  

Nous vous contacterons et vous informerons du résultat et des conditions de la remise du lot 
prévu à la sortie d’une messe. 

●Le catalogue Automne est disponible……..N’oubliez pas de déposer vos commandes de 
fleurs et de plantes au Centre Jean Paul ll avant le 20 octobre. 

●Dimanche 14 octobre messe mensuelle avec les jeunes à 10h30. 

► Dimanche 14 octobre : Choucroute partie au Théâtre Pierre Fresnay - Salle Yvonne Printemps. 
            Ouverture des portes à 12h00. Pour tous renseignements : 

        claude.beaumont226@orange.fr - Tél. 06 73 46 61 64  
 

► Le Père Roger viendra célébrer sa messe d’au revoir les 20 et 21 octobre prochains.          
 

► PÈLERINAGE DES RETRAITÉS DU VAL-D'OISE 
     Organisé par le MCR VO, le jeudi 11 octobre à partir de 14h à l'église Notre Dame de Pontoise.  
     Messe célébrée à 15h15 par Mgr Stanislas Lalanne, le père Philippe Volant, aumônier diocésain  
     et les aumôniers des équipes ; une collation sera servie à l'issue de la messe. 
     Renseignements : Joële Grignon, responsable diocésaine - joele-grignon@sfr.fr - 06 61 17 79 39. 
    

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