
 
 

 

 
 

                   Dimanche 18 novembre 2018 
   33ème dimanche ordinaire (Année B) 

ENTRÉE (K/520) : 
 
  Refr.           Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous rassemble. 
     Fais de ton peuple qui te célèbre, un peuple de louange, un peuple de frères. 
 

1 – Il n’y a pas de plus grand amour, que de donner sa vie pour ses amis. 
 

    2 – Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus-Christ. 
 

                   3 – Dieu fait de nous des fils adoptifs, vivant la charité d’un même cœur.   
 

 GLOIRE A DIEU :  
 

     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, gloire, gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce 
pour ton immense gloire. Gloire à Dieu…Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.  Seigneur, fils 
unique, Jésus-Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père. Gloire à Dieu…Toi qui enlèves 
tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
Gloire à Dieu…Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le 
Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu… 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE DANIEL (12, 1-3) : 
 

    En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton 
peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations 
existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se 
trouveront inscrits dans le Livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre 
s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles. 
Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des 
maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. 
 

PSAUME 15 :       Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.  
 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche : 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
     Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
     ma chair elle-même repose en confiance : 
     tu ne peux m’abandonner à la mort 
     ni laisser ton ami voir la corruption. 



     Tu m’apprends le chemin de la vie : 
     devant ta face, débordement de joie ! 
     À ta droite, éternité de délices ! 
 

LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX (10, 11-14.18) : 
 

 Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le Lieu saint pour le 
service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever 
les péchés. Jésus Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est 
assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses 
pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. Or, 
quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour le péché. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (13, 24-32) : 
 

 En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces jours-là, après une grande 
détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, 
et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées 
avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre 
coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par 
la comparaison du figuier : dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, 
vous savez que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez 
que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis : cette génération ne passera 
pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant 
à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le 
Fils, mais seulement le Père. » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :   Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la    
                                        terre, ton Église qui t’acclame vient te confier sa prière. 
 

ANAMNÈSE :    Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus ! Gloire à toi qui es vivant, 
         gloire à toi ! Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous, aujourd’hui et  
        jusqu’au jour dernier. 

 

COMMUNION (E/161) : 
 

  Refr.              Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu ! 
   Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu,  
         pour accueillir le don de Dieu. 
  
1 – Laisserons-nous à notre table,  un peu d’espace à l’étranger ? 
     Trouvera-t-il, quand il viendra, un peu de pain et d’amitié ? 
     2 – Laisserons-nous à nos paroles, un peu de temps à l’étranger ? 
     Trouvera-t-il, quand il viendra, un cœur ouvert pour l’écouter ? 
     3 – Laisserons-nous à notre fête, un pas de danse à l’étranger ? 
          Trouvera-t-il, quand il viendra, des mains tendues pour l’inviter ? 
          4 – Laisserons-nous à nos fontaines, un peu d’eau vive à l’étranger ? 
               Trouvera-t-il, quand il viendra, des hommes libres et assoiffés ? 
               5 – Laisserons-nous à nos églises, un peu d’espace à l’étranger ? 
               Trouvera-t-il, quand il viendra, des cœurs de pauvres et d’affamés ? 
 

ENVOI : 
 

  Refr.                   Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. 
      Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 
                                                                       
1 – Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, lui qui nous a créés, nous a donné la vie.  
        2 – Invoquons notre Dieu, demandons lui sa grâce, il est notre Sauveur, notre libérateur. 
 



 
Vont recevoir le Sacrement de Baptême :      
Le dimanche 18  novembre : Adèle et Antonin MIRAUMONT, 

    Chloé BASSOT BOURCET. 
 
 

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :  
     Jacques L’HÔTE (82 ans), Christiane BERNABÉ (85 ans),  

         Alfred MARCHADOUR (91 ans).         
 

 
 
 

►Vendredi 23 novembre à 9h00 : Action de Grâce pour la famille AFONSO-DA COSTA. 

 

►Intentions de messes pour la semaine :  
 

Samedi 17 novembre 2018  

 

Saint Flaive 18h00 : †Suzy WEIDLICH, †Célestin GIMARD, †Roland CHALCO, †Charlotte CHALCO. 
 

Dimanche 18 novembre 2018 

 

N-D Chênes  9h30 : †Victoire CRESPY, †Marie Bui Thi Phuc, †Geneviève FICHTEN. 
Saint Flaive 11h00 : †Colette  MICHELITZ, †Michel PAPE, †René, Claire et François BODIN. 
 

Lundi 19 novembre 2018  

 

Saint Flaive  9h00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Monique PRIOUR. 
                

  Mardi 20 novembre 2018  

 

Saint Flaive  9h00 : †Paulette JANCOW, †Marie-Thérèse DELALANDE. 
 

Mercredi 21 novembre 2018 

 

Saint Flaive  9h00 : †Thi-Boï MADURA, †Anne-Marie RENAULT. 
 

Jeudi 22 novembre 2018  

 

N-D Chênes  9h00 : †Chantal PUJOL, †Janine MARSURA. 

Saint Flaive 18h00 : †Yann LEMETTRE, †Lina ZIDA, †Michel DAB, †Annick CHERTIER. 
 

Vendredi 23 novembre 2018 

 

Saint Flaive   9h00 : †Paule SESIA, †Liliane VIMONT. 
Saint-Flaive 18h00 – Messe des malades : †Marie GIACALONE,  

           20èmeanniversaire du décès de Salomon Radj YAGAPIN. 
 

Samedi 24 novembre 2018  

 

Saint Flaive   9h00 : †Fausto CORREIA MARQUÈS RITO, †Michel GAUTIER, †Gérard GUICHESSEUX. 
Saint Flaive 18h00 : †Guy DEFOND. 
 

Dimanche 25 novembre 2018 – Fête du Christ Roi de l’Univers 

 

N-D Chênes  9h30 : †Victoire CRESPY, †Marie Bui Thi Phuc, †Geneviève FICHTEN, 
      †Famille TITUS-PIO-DO SACRAMENTO-JAMBO. 

Saint Flaive 11h00 : †Julien SUCHEL, †Albertina et Jorge FARIA-MENDÈS, †Marie-Thérèse PEREZ, 
      †Suzanne DENIS, †Monique BOSSÉ, †Georges PARMAIN, †Michel PAPE. 

           
 
 
 

 
 



 

  A N N O N C E S : 
 

► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 23 novembre à 9h30. 
 

                                 ► Chapelet  le lundi à 15h30 à Saint-Flaive. 
 

    ► À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE AU PROFIT DU SECOURS CATHOLIQUE. 

  DES ENVELOPPES SONT AUSSI À VOTRE DISPOSITION. 

 

► L’Association des Jeunes de la Paroisse d’Ermont (AJPE) rappelle à tous les paroissiens de  

     penser à passer rapidement les commandes de chocolats. Des catalogues sont à votre 
       disposition dans les deux églises et au Centre J-P II. N’hésitez pas à diffuser l’information. 
                                         Les jeunes vous remercient. 

        
► L’Association Paroissiale organise DIMANCHE 18 NOVEMBRE un tournoi de BELOTE au 

    Centre J-P II à 14h00. Inscriptions et renseignements tél. 06 14 65 62 58. 
 

► Dimanche 18 novembre de 19h30 à 21h30 – Parcours ALPHA : Thème « Qui est Jésus ? »  

    Discussions que nous aurons autour d’un dîner après un court topo préparé par l’équipe Alpha. 
    Et si vous veniez ? 3 avenue Matlock à Eaubonne (Eglise Notre-Dame) Co-voiturage possible. 
    Contact : Véronique 06 84 38 11 71. 
 

► Mercredi 21 novembre à 18h30 :  

                                             « L’Évangile avec Marie » chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL. 
 

► Jeudi 22 novembre 15h00 à 17h00 : Réunion du Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR). 
 

► Vendredi 23 novembre à 17h00 : « L’Évangile avec Marie » chez Hélène BOULON.  
          
► L’Association Paroissiale organise un grand loto le SAMEDI 24 NOVEMBRE au centre J-P II. 

    Ouverture des portes à 18h30 - Début des jeux à 20h00. Buffet, bar et sandwiches sur place. 
 

               ► JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE, 

                            RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA  CHARITÉ CHRÉTIENNE. 

 

Cette année, la Journée Nationale du Secours Catholique aura lieu les 17 et 18 novembre, le même 
jour que la Journée Mondiale des Pauvres instaurée par le pape François. En tant que service 
d’Église, le Secours Catholique 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. 
Des enveloppes-dons sont mises à votre disposition dès les 10 et 11 novembre.   
Le samedi 17 novembre de 10h à 17h, vous êtes attendus pour une journée Portes 
Ouvertes au 119 rue du Général de Gaulle à Ermont, lieu de notre permanence. (près de la 
gare d’Ermont Eaubonne). Moment pour découvrir les actions menées, pour mieux se connaître et 
aussi de profiter d’une vente d’objets en lien avec Noël (décorations, petits cadeaux etc… provenant 
d’un stock neuf qui nous a été donné) et aussi des gâteaux de Noël confectionnés avec des 
accueillis (07 89 42 28  79  equipe.ermont.950@secours–catholique.org. ) Par avance, merci pour 
votre soutien. 

 

► VISITE PASTORALE DE MONSEIGNEUR LALANNE, du 14 au 16 décembre.  
     Programme détaillé à venir. 

INFORMATION 
 

Les annonces à paraître sur la feuille de communauté doivent être déposées au 
Centre J-P II ou transmises par mail ou par courrier avant 12h00 chaque mercredi. 
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