
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRÉE : 
 
      

       Dimanche 29 août 2021  

     22ème 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. 
           4 – En toutes ses œuvres d’amour et de vie, porte témoignage au feu de l’Esprit, 
                 proclame à tes frères l’Evangile de la Paix, ne crains pas, il fait route avec toi. 
 

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 ! 
 

LECTURE DU LIVRE DU DEUTÉRONOME (4, 1-2.6-8)  

PSAUME 14 :                   Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?  
     ou          Qui habitera dans ta maison, Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 

Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue.       
             Il ne fait pas de tort à son frère et n’outrage pas son prochain. 
     À ses yeux, le réprouvé est méprisable mais il honore les fidèles du Seigneur. 



         Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt,  
    n’accepte rien qui nuise à l’innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (1, 7-18.21b-22.27)  

        *Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous  
                                   comme les prémices de toutes ses créatures.*  

 
 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (7, 1-8-15.21-23) : 

       En ce temps-là,  les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès 
de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c’est-
à-dire non lavées. – Les pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement 
les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens ; et au retour du marché, ils 
ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup 
d’autres pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes 
demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils 
prennent leurs repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à 
votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin 
de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des 
préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher 
à la tradition des hommes. »  Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et 
comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre 
impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » Il disait encore à ses 
disciples, à l’écart de la foule : « C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées 
perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, 
envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. » 

    

PRIÈRE UNIVERSELLE :   Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

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

 

COMMUNION :  Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez voici mon sang ! 
                       Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls ;  je vous donne ma vie. 

 

1 – Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
      qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
      Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
      Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

      2 – Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
           Gardez mes commandements et vous demeurerez en moi. 
           Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
          Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis ! 

 

           3 – Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
                 Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
                 Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
                 afin que le Père soit glorifié en vous !  
  

  ENVOI :   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 :  

 

          André RIGAUDIE (87 ans), Simone GINESTE (94 ans). 
           
 

    Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 

   

  Le 29 août : Fiorella SANCHEZ GUERRERO,  
                                         Guillaume LAMI-MOHAMAD. 
 
 

►Intentions de messes pour la semaine : 

 

 

Samedi 28 août 2021 

                                                                             

Saint Flaive 18h00 – Commémoration de la Libération d’Ermont :  
       †Monique HENNARD, †Théophile BLOUIN, †Adoracion GUTIERREZ-GOMEZ, 
       †Nadine PAYET et Nathalie CHARNEAU,  

   †Bernard DABOVAL, †Célestine GALERIN. 
             

  Dimanche 29 août 2021  

 

N-D Chênes  9h30 : †René FICHTEN, †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen,  
   †Famille TITUS-PIO, †Aimée AGÉSILAS. 

 
 

Saint Flaive 11h00 : †Henri LEGRAND, †Jacques BERTHOD, †Paul TRAN-VAN-NHIEU,  
   †Simone BERTHOD, †Claude OLIVER. 

 

Lundi 30 août 2021  

 

Saint Flaive 19h00 : †Roger SACLEUX, †Jean-Paul LAURENT. 
 
 
 

Mardi 31 août  2021 

 

Saint Flaive  9h00 : †Joël CHAMPALE, †Lionel DUBOIS, †Micheline PASSAT. 

 
 

Mercredi 1er septembre 2021  

 

    Saint Flaive  9h00 : * Remerciements de la part d’Hugo. 
  †Claude DUBET, †Erminia GARLATTI. 

 

Jeudi 2 septembre 2021  

 

N-D Chênes  9h00 : †Les Âmes orphelines, †Alexandre BRAND’HUY. 
      
 
 

Vendredi 3 septembre 2021  

 

Saint Flaive  9h00 : †Nicole BOURDIN, †Raymonde DURU.    

                        
Samedi 4 septembre 2021                                                                        

Saint-Flaive  9h00 : †Martine ROBINE. 

 
 

Saint-Flaive 18h00 : †Robert VIROLLE, †Famille KOUNDÉ †Jean-Louis et Céline RAMIRÈS, 
       †Marcel, Colette, Claudine et Jean FRANÇOIS. 

    

Dimanche 5 septembre 2021  

 

 

N-D Chênes  9h30 : *Remerciements au Seigneur pour les bienfaits de la prière. 
   †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS. 

 

Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †René FICHTEN, †Marcel CHARETTE, 
   †Simone BERTHOD, †Maria Luisa DOMINGUÈS COELHO, 
   †Aboubakar DIOMANDÉ, †Nadia VANDERMEERSCH. 
 
 



     
    ANNONCES PAROISSIALES DU 29 AOÛT. 

 

 

                        Vendredi 3 septembre : Adoration du Saint-Sacrement à 9h30. 
 
 
                                    

 

 
 

                     HORAIRE DES MESSES PAROISSIALES  
                               

                                  Messes dominicales 

 

                             Samedi : 18h00 à Saint-Flaive 
 Dimanche : 9h30 à N-D des Chênes et 11h00 à Saint-Flaive. 

 
                   Messes de semaine  

 

                    Lundi : 19h00 à Saint-Flaive, 
            Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi : 9h00 à Saint-Flaive, 
        Jeudi : 9h00 à Notre-Dame des Chênes. 
 

   
► FORUM DES ASSOCIATIONS : Samedi 4 septembre de 9h00 à 17h30  
                                                           au Complexe sportif Gaston Rebuffat. 
 
► MESSE AVEC LES JEUNES (MAJ) : Samedi 11 septembre à 18h00 à Saint-Flaive. 
 
► MESSE DE RENTRÉE ET MESSE DES FAMILLES (MAF) AVEC BÉNÉDICTION 
    DES CARTABLES, DES ÉCOLIERS ET DES ENSEIGNANTS : 

Dimanche 19 septembre à 11h00 à Saint-Flaive.  
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