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                 Dimanche 3 octobre 2021  

     27ème 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 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 ! 
 

GLOIRE À DIEU :   Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
 

    Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 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. 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. 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 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. 

                 *Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous ;  
                                    en nous, son amour atteint la perfection.* 
 

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 :  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 qui es vivant ! 
             Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
 

COMMUNION (C/121) : 
 
 

1 – Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous. 
     Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en Lui. 

 

     2 – Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 
           Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité. 

 

          3 – Père nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
            Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 

ENVOI : 
  Refr.   Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, 
                   que ta volonté soit faite, que coule en torrents ton Esprit de vérité. 
                                Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté.  

 
 

                                                               -1- 
 Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?                              

                                                         - 2-   
          Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,   

         nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 

 
 
 



 
 
 

                               

        Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :   

 
 

        Hong Haï HUYNH (56 ans), Denise HASSON (95 ans). 
     
 
 
 

  Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 

  

Le 3 octobre : Éléna DEROUBAIX, Kyllian GIRAUD MICOU,  
      Kaïs FAYTRE CÉLESTINE. 
Le 10 octobre : Amaryl, Fatima et Joseph VAZ LIMA. 
 
 
 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 
 
 
 

Samedi 2 octobre 2021 

                                                                        
 

 

Saint-Flaive 18h00 : †Maria Luisa ANTUNÈS-DOMINGUÈS-COELHO, †Raymonde DURU. 

     

Dimanche 3 octobre 2021  

 
 

N-D Chênes  9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †Claude DUBET,  
       †Famille SALVI-CATRY, †Henri CÉLESTIN. 
       

Saint Flaive 11h00 : †Maria Luisa ANTUNÈS-DOMINGUÈS-COELHO, †Jacques BERTHOD,  
  †René FICHTEN, †Simone POULLAIN, †Simone BERTHOD,  
  † Aboubakar DIOMANDÉ. 

                                                                        

Lundi 4 octobre 2021  

 

Saint Flaive 19h00 : †André VALLĖE, †Lionel DUBOIS. 

 

 
 

Mardi 5 octobre  2021 

 

Saint Flaive  9h00 : †Andrée LE MOI, †Alexandre BRAND’HUY. 

 

 

Mercredi 6 octobre 2021  

 

    Saint Flaive  9h00 : †Micheline PASSAT, †Raymond RIVIER, †Mireille POUPARD. 

 
 
 
 

Jeudi 7 octobre 2021  

 

N-D Chênes  9h00 : †Ignace BUI et Marie THI-PHUC, †Pierre Quan Minh NGUYEN, 
      †Les Âmes orphelines. 

 

 

Vendredi 8 octobre 2021 

 

Saint Flaive  9h00 : †Martine ROBINE.    

                         
 

 

Samedi 9 octobre 2021 

                                                                        

Saint-Flaive   9h00 : †Daniel AFCHAIN. 

 

Saint-Flaive 18h00 – Messe avec les jeunes (MAJ) : †Germaine JACQUIN. 

     

Dimanche 10 octobre 2021  

 
 

N-D Chênes  9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †René FICHTEN, 
       †Giselle GUÉRINEAUD, †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO. 
       

Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †Nadia VANDERMEERSCH, †Simone BERTHOD. 
   

 
 



      ANNONCES PAROISSIALES DU 3 OCTOBRE. 
 

             Chapelet lundi 4 octobre à 15h30.  

 

    Adoration du Saint-Sacrement vendredi 8 octobre à 9h30. 
                

 

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

Les quêtes qui sont faites sont dévolues à l’Entraide Paroissiale pour lui permettre d’accentuer 
son aide auprès des plus démunis ou atteints par la précarité. Le peu que vous verserez est un 
plus pour eux. Aussi, si vous connaissez dans votre entourage des personnes ou des familles 
dans le besoin, contactez l’Entraide au : 0614656258 (Philippe)  Merci ! » 

 

► DÉJEÛNERS DU SAMEDI POUR LES PRÊTRES (ET CONFITURES !) 
 

Le samedi est un jour de repas fraternel pour les 3 prêtres de notre paroisse, et ils seraient 
très reconnaissants envers tous les cuisiniers / cuisinières qui accepteraient de leur préparer et 
livrer le déjeuner ce jour-là. Inscription préalable à l'accueil paroissial svp. MERCI !!! 
Par ailleurs, les prêtres disposent d'un bon stock de pots de confiture vides, qu'ils peuvent 
mettre à disposition des intéressés. Et si certains pots reviennent remplis de confiture, ils en 
seront également très heureux ! 

 

► TÉLÉTRAVAIL ET ÉTUDES AU CENTRE JEAN-PAUL II : 
 

Depuis le dernier confinement, un certain nombre de paroissiens ont pu bénéficier de 
l'hospitalité de notre centre paroissial pour télétravailler ou étudier dans l'une des salles mises 
à disposition pour cela (munies de wifi). 
Si certains sont intéressés pour travailler ou étudier dans un climat calme et convivial, 
l'expérience se poursuit : il suffit de vous manifester auprès de Catherine pour bénéficier d'un 
code d'accès au bâtiment et définir vos horaires de présence à paroisse.ermont@gmail.com  
 

► ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL : 
 

     Si vous souhaitez participer à l'accompagnement des familles en deuil sur notre paroisse et 
    réfléchir à la manière de leur apporter écoute et réconfort, au moment des funérailles et 
    après, merci de vous mettre en contact avec l'un des prêtres. 
 

 

► ORDINATION DIACONALE : En communion de prière avec Florian AUBONNET qui sera 
    ordonné diacre en vue du sacerdoce le dimanche 3 octobre à 15h. à Ecouen. 
   

► GROUPE « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 3 octobre à 15h30 à N-D des Chênes,  
  réunion du groupe de prière. Au programme : chants de louange, chapelet, prières    
  d’intercession, parole du Seigneur. Nous serons heureux de nous accueillir. 
 

►AUMÔNERIE DE 5èmes : La première rencontre aura lieu samedi 9 octobre de 10h. à 12h.  
   au Centre J-P II. Pour info, écrire à : aumonerie5emermont@orange.fr  

 

► COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Samedi 9 octobre, chapelet à 14h30 à N-D Chênes. 

 
 
 

►MESSE AVEC LES JEUNES (MAJ) : Samedi 9 octobre à 18h00 à St Flaive. Au cours de la  
    messe, Confirmation des jeunes par Monseigneur LALANNE. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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