
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Dimanche  17 janvier 2021  
            2ème dimanche ordinaire (Année B) 

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. 

 

   3 – Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière découvre sa joie, 
         cherche sa présence au milieu de l’Église, de Lui seul jaillit ta plénitude. 
  

RITE PÉNITENTIEL (C/52-97) : 
 

           Kyrie eleison - Christe eleison - 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 ! 
 

LECTURE DU PREMIER LIVRE DE SAMUEL (3, 3b-10.19) : 

 

 En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait 
l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, 
et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » 
L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès 
d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne 
te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait 
pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, 
et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant,  
et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » 
Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là 
et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur 
écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. 
 
 

 

 



PSAUME 39 :    Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.  

 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. 
  Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ; 
  tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
       « Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. 
       Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles. » 
            Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. 
            J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE, 
AUX CORINTHIENS (6, 13c-15a.17-20) : 

 

 Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le 
corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le 
savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui 
qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs 
à son corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. 
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que 
vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés à 
grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. 
  

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (1, 35-42) : 

 

 En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur 
Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il 
disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-
vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? »  
      Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent 
auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). André, 
le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean trouvé 
le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui 
et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :               Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

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

COMMUNION            Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, 
                        ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

3 – La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit.  
     Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

              4 – Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.  
       Recevez l’Esprit et proclamez son salut. 

 

                5 – Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes. 
                  Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur. 
  

ENVOI (SM/176) : Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
     Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne… 

 

3 – Ses chemins déconcertent vos regards, son matin réconforte vos espoirs. 
      Vous serez ses témoins : « Soyez sûrs de votre foi ! » 

 

      4 – Ses chemins vous libèrent de la peur ; Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
            Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur.             
 

 



      
 

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité 

 

    Raymonde SABATHIÉ (90 ans), Micheline PASSAT (94 ans), 
    Lionel DUBOIS (89 ans), Germaine JACQUIN (93 ans). 
 

 
 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 
 

Samedi 16 janvier 2021 

 

Saint Flaive 18h00 : †Monique MASCARAS, †Lucie BORDIER, †Nadia et Marcel BOULY. 

 
 

Dimanche 17 janvier 2021  

 
 

N-D Chênes   9h30 : *Action de grâce d’une nièce à sa tante 
           †Eliama POCHOT-NAGERA, †Geneviève FICHTEN, 

                 †Théophile et Honorata TITUS, †Famille RACCAH-HEM. 
 

 

Saint-Flaive 11H00 : †Romain CASTANG, †Robert BURLION, †Père Piero SASIA. 
 

Lundi 18 janvier 2021 

 

Saint Flaive 19h00 : †Christian ROLLIER, †Anna LORANDI-MARISA. 
 

Mardi 19 janvier 2021 

 

Saint Flaive  9h00 : †Nicole BOURDIN. 

 
 

 

Mercredi 20 janvier 2021 

  

Saint Flaive  9h00 : †Monique MASCARAS, †Denise MACCHIA, †Mireille POUPARD. 

 
 
 

Jeudi 21 janvier 2021 

 

N-D Chênes  9h00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ. 

 

Saint Flaive 18h00 : †Madeleine LECARPENTIER. 

 

 

Vendredi 22 janvier 2021 

 

Saint Flaive   9h00 : †Patrice VERIEN. 

 
 
 
 

Samedi 23 janvier 2021 

 
 

Saint Flaive  9h00 : †Marie-José HOAREAU. 

 

Saint Flaive 18h00 : †Monique MASCARAS, †Lucie BORDIER, †Laurent NICOLAS, †Roubla FAURE. 

 
 

Dimanche 24 janvier 2021 

  
 

N-D Chênes   9h30 : †Geneviève FICHTEN.  
 

 

Saint-Flaive 11H00 : †Julien SUCHEL, †Louisette CHARETTE, 
        †Nelly PRÉVOT, en religion Sœur Marie-Dominique – Missionnaire des campagnes. 

 
                     
     
 
 
 
 



      
       INFORMATIONS PAROISSIALES DU 17 JANVIER 2021 

 

              Chapelet le lundi à 15h30. 

 

    À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE  
 ET L’ÉQUIPE SAINT-VINCENT. 
 

Sachez que vous pouvez aussi effectuer vos dons par virement, contactez le 06.14.65.62.58. 
Ces quêtes sont importantes car elles permettent d’aider ceux qui se trouvent dans la 
précarité suite à une perte d’emploi, la maladie, la pandémie ou d’autres situations. 
Soyons saisis par la Charité comme nous le demande notre Evêque en Jésus, le Christ. 

 

 
     SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS (18-25 janvier) 

Nous nous souvenons des paroles de Jésus qui nous commande de rechercher et de maintenir 
l’unité dans la famille chrétienne : « A ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples :  

à l’amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn 13,35). 
Le message pour la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, co-signé par  

le Pasteur Thierry André (évangélique), le Pasteur Marc-Henri Vidal (protestant), 
  le Père Moussa Naguib (copte) et Mgr Stanislas Lalanne, se trouve sur www.paroissedermont.fr 

 
 
 

LES ÉVÊQUES DE FRANCE INVITENT À QUATRE VENDREDIS DE JEÛNE ET DE PRIÈRE 
La conférence des évêques de France (CEF) publie un document préparé par son groupe 
bioéthique afin d’aider chacun à vivre entre janvier et début février quatre vendredis (15, 22,  
29 janvier et 5 février) de jeûne et de prière. Voir le site paroissial : www.paroissedermont.fr 
 
OUVERTURE DE L’ACCUEIL DU CENTRE PAROISSIAL :  

   Mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 dans le respect des contraintes sanitaires et masques 
   obligatoires. En dehors des jours d’ouverture, la paroisse reste joignable par téléphone au  
   01.34.15.97.75 ou par mail : paroisse.ermont@wanadoo.fr 

 

MÉNAGE DE L’ÉGLISE : L’équipe du ménage de l’église Saint-Flaive a besoin de s’étoffer. 

   Si vous êtes disponibles le mardi après la messe de 9h00, merci de prendre contact avec  
 Guy LE ROUX au 01.30.72.41.47. 

 

Dimanche 17 janvier à 15h30 à N-D des Chênes : 

   Messe avec la communauté vietnamienne. 
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