
 

 

 

 

        Dimanche 18 octobre 2020 
 29ème dimanche ordinaire (Année A) 

ENTRÉE :  

   

     Refr.  Écoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » !  
      Lève-toi et ne crains pas  de marcher avec Lui.  
    Il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! (bis) 
 

1 – Accueille le Christ, il est ton Sauveur, la vie que le Père donne en abondance. 
      Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre, sa Parole vient réveiller ton cœur. 
             4 – En toutes tes œuvres d’amour et de vie, porte témoignage au feu de l’Esprit, 
     proclame à tes frères l’Évangile de la Paix ! Ne crains pas il fait route avec toi. 

 

RITE PÉNITENTIEL :       
  

      Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous  sommes,          
            Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié ! (bis) 
 

GLOIRE À 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 ISAÏE (45, 1.4-6) :  
 

 Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui soumettre les 
nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera 
fermée : « À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, je t’ai appelé par ton nom, 
je t’ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : 
hors moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, 
pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il 
n’en est pas d’autre. » 
 

PSAUME 95 :                 Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.  
 

                       Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,  
                       racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! 
 



 

 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux : 
néant, tous les dieux des nations ! Lui, le Seigneur, a fait les cieux. 

 

   Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
   rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. 
 

   Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : tremblez devant lui, terre entière. 
   Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » Il gouverne les peuples avec droiture. 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX 
THESSALONICIENS (1, 1-5b) : 
 

 Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur 
Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix.  À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de 
vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse,  nous nous souvenons que 
votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre 
Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, 
vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple 
parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (22, 15-21) : 
 

    En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant 
parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disent-ils, 
nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses 
influencer par personne, car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens. Alors, donne-
nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? » Connaissant leur 
perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! Pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la 
monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette 
inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « de César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à 
César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :       Écoute-nous, Seigneur et viens sauver ton peuple ! 
 

ANAMNÈSE :                        Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,   
                         Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ ! 

 

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. 
 

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. 
 

ENVOI :  

 

Refr.          Chantons sans fin le nom du Seigneur,  bénissons-le d’âge en âge. 
    Par son amour, il comble nos cœurs  et vient transformer nos vies. 
 
1 – Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur,  
      lui qui pardonne à tout homme pécheur,  
     quand il se tourne vers Lui. 
     6 – Suivons les pas des amis du Seigneur 
             qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs, 
             par l’amour qui sanctifie. 

 
 



 

 

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 

         Denise MARGAUD (82 ans). 
 
 Ont reçu le Sacrement de Confirmation : 

Le 17 octobre : Sandra, Marina.  

 
 

            Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 
 

                                Le 18 octobre : Owen MONIER GRIMAUX,  
       Mahori et Manoé VILLEMER. 

             Le 24 octobre : Louise DELBOSQ-BATAILLE. 
 
 

 
 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 
 

 

Samedi 17 octobre 2020 
 

 

Saint Flaive 18h00 : †Ginette JOYEZ, †Evelyne BARAZZUTTI, †Rosalie DORINA et Fiddy UNEAU, 
                             † Les Âmes du Purgatoire.    

 

Dimanche 18 octobre 2020 
 

N.D Chênes  9h30 : †Hilario NGUYEN HUU THUY, †Geneviève FICHTEN,  
         †Théophile et Honorata TITUS, †Henri CÉLESTIN. 

                   

Saint Flaive 11h00 : *Action de grâce pour la famille GUELLY-CHANHOUN. 
                         †Jacqueline MAILLET, †Famille ALFAIATE. 

           

Lundi 19 octobre 2020  

 

Saint-Flaive 19h00 : †Madeleine LECARPENTIER, †Denise MACCHIA. 

 
 

 

Mardi 20 octobre 2020  
 

Saint-Flaive  9h00 : †Jacqueline DROMAIN, †Martine RISKWAIT. 

 
 
 

 

Mercredi 21 octobre 2020 
 

Saint-Flaive  9h00 : †Isidro DOS SANTOS. 

 
 
 
 

Jeudi 22 octobre 2020 
 

N.D Chênes  9h00 : †Jean-Claude FERREBEUF, †Zahraa ARNAOTY, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ. 

 

Saint Flaive 18h00 ::: †Michel MATHIEU. 
 
 

 
 

Vendredi 23 octobre 2020 
 

Saint Flaive  9h00 : †Michel BLANCHARD. 

 

  

Samedi 24 octobre 2020 
 

Saint Flaive   9h00 : †Émilienne RIGOT. 
 

Saint Flaive 18h00 : †Evelyne BARAZZUTTI, †François CONSTANT et ses parents.  

 

 

Dimanche 25 octobre 2020 
 

N.D Chênes  9h30 : †Hilario NGUYEN HUU THUY, †Geneviève FICHTEN,  
         †Famille TITUS-PIOT, †Adoracion GUTIERREZ-GOMEZ. 

                   

Saint Flaive 11h00 : †Jacqueline MAILLET, †Suzanne DENIS, 
      †Martial LENORMAND, †Robert DANAON. 

 

      



 

 

 
      ANNONCES  
     

     Chapelet le lundi à 15h30. 

             

► Dimanche 18 octobre à 15h30 : Messe vietnamienne à N-D Chênes. 
 

► Mardi 20 octobre à 18h00 : «L’Évangile avec Marie » chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL. 
 

► Vendredi 23 octobre à 17h00 : «L’Évangile avec Marie » chez Hélène BOULON. 

 

► Samedi 24 octobre à 14h30 : Chapelet vietnamien à N-D Chênes. 
 

► Samedi 24 octobre de 16h15 à 17h45 : Puits de la Parole au Centre J-P II.  
     
 

► Samedi 24 octobre - Entrée en église des catéchumènes : Robertine, Johanne, Stéphanie,  
           Soraya, Camille et Fania au cours de la messe de 18h00. 
 

► Chorale des jeunes : Un petit groupe de jeunes chanteurs (collégiens, lycéens, étudiants) 
            est en train de se mettre en place pour l’animation des M.A.J (Messe  

    Avec les Jeunes) une fois par mois le samedi soir à 18h00 à Saint-Flaive. 
    Si vous voulez mettre vos talents au service de l’église,  
    contactez Vincent au 06.72.83.59.75. 

 

 

► Confirmation des adultes : 

 

Les adultes qui n’ont pas reçu le Sacrement de Confirmation pourront commencer le 
Parcours annuel « La Grande Vie » à partir du mois de novembre. Une rencontre 
mensuelle au centre Jean-Paul II, en petit groupe, pour relire son histoire de vie, redécouvrir 
les fondements de la foi chrétienne, se préparer à recevoir le Sacrement de Confirmation et 
vivre pleinement la vie chrétienne. 
Contacter l’accueil et laisser ses coordonnées. Le père Erick vous rappellera. 

 
 

► Vente de chocolats :  
     

           Comme tous les ans, l'Association des Jeunes de la Paroisse d’Ermont vous propose d'acheter  
    vos chocolats et gourmandises de Noël. En achetant des chocolats, vous contribuez à la  
    réalisation des différents projets des aumôneries (pèlerinages, FRAT, sorties…) en aidant  
    financièrement les familles et la paroisse.  

Le catalogue est à votre disposition en vous connectant sur "asso.initiatives.fr"- Code : MDIIRH. 

 
 

 
 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         Paroisse d’Ermont – Centre Saint Jean-Paul II. 
  1, rue Jean Mermoz - Place Père Jacques Hamel - 95120-ERMONT - Tél : 01.34.15.97.75 

           Email : paroisse.ermont@wanadoo.fr   

mailto:paroisse.ermont@wanadoo.fr

