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                 Dimanche 24 octobre 2021  

     30ème dimanche ordinaire (Année B) 
ENTRÉE : (G/79-1) :  
 

 1 – Ouvre mes yeux, Seigneur !  
      Ouvre mes yeux, Seigneur aux merveilles de ton amour ! 
     Je suis l’aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. 
     Guéris-moi, je veux te voir.  
                        3 – Fais que je marche, Seigneur ! 
                             Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin ! 
                            Je veux te suivre jusqu’à la Croix, viens me prendre par la main. 
                            Viens me prendre par la main.  
 

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 ! 
 

 GLOIREÀ 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 ! Gloire à Dieu… 

 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE (31, 7-9) : 

 
 

        Ainsi parle le Seigneur : poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations ! 
Faites résonner vos louanges et criez tous : « Seigneur, sauve ton peuple, le reste d’Israël ! » Voici 
que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre ; parmi eux, 
tous ensemble, l’aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée : c’est une grande 
assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications, je les mène, je les conduis 
vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, 
Éphraïm est mon fils aîné. 

 

PSAUME 125 :         Merveilles,  merveilles que fit pour nous le Seigneur (bis)  

 

    Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve ! 
      Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie.  



     Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
 Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
               Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. 
               Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. 
                             Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence ; 
                           il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. 

 

 

LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX (5, 1-6) : 

 

       Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir en faveur des 
hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. 
Ilest capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par 
égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des 
sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet honneur à 
soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ : il ne s’est pas 
donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre ; il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : 
Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, car il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu es 
prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité. 

* Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l’Évangile.* 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (10, 46b-52) : 

       En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule 
nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. 
Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends 
pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de 
David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et 
on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers 
Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui 

dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! »  Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt 
l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :              Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous ! 

 

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

 
 

   Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang,  
il se fait nourriture, pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.  

 
 

1 – La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table,  
     elle invite les saints : « Venez boire à la coupe, venez manger le pain ! 
     Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

2 – Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui vous rend à la Vie. 
     Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

3 – Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer. 
     Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. 
 

ENVOI : 

 

      Refr.                 Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 
              Pour moi il a fait des merveilles et pour vous il fera de même. 

 

 1 – Il a posé les yeux sur moi devant ma petitesse.  
      Il m’a comblé de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. 

 

                2 – L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. 
        Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. 
 



 
 

                               

        Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :   

 
 

        Françoise LE MEITOUR (64 ans), Italo DI GIANANTONIO (88 ans). 
    

 
         

 

►Intentions de messes pour la semaine :  
 

Samedi 23 octobre 2021 

                                                                        

 

Saint-Flaive 18h00 : †Michel MERGY, †René SARRAZIN, †Huguette DELMAS,  
   †Geneviève et Samy CHEMISE, †Claude OLIVER. 

 
 

Dimanche 24 octobre 2021  

 
 

N-D Chênes  9h30 – Messe animée par le groupe « Présence d’amour » 
  *Remerciements à Dieu de la famille AHOUTOU pour tous ses  

        bienfaits dans leur vie. 
      *Action de grâce pour la famille RANGHEARD. 

   †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †René FICHTEN, 
   †Les Âmes du Purgatoire, †Ben Younès SADDOUK.    

 

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

 
                                                                      

Lundi 25 octobre 2021  

 

Saint Flaive 19h00 : †Lionel DUBOIS, †Jean-Jacques BOSSÉ, †Fernand DAVAZE. 

      
                   

Mardi 26 octobre  2021 

 

Saint Flaive  9h00 : †Théophile BLOUIN, †Raymond LE FLOHIC,  
  †Andrée BEURIER, †Jeanne RABEREAU. 

 

 

Mercredi 27 octobre 2021  

 

    Saint Flaive  9h00 : †Evelyne LEROY, †Erminia GARLATTI.     
 

Jeudi 28 octobre 2021  

 

N-D Chênes  9h00 : *Action de grâce pour les prêtres. 
   †Claude DUBET.       

 

Vendredi 29 octobre 2021  

 

Saint Flaive  9h00 : †Marcelle SINTHOMEZ, †Odette FLUSIN, †Robert GORDIEN. 

 
                         

Samedi 30 octobre 2021 

                                                                        

Saint-Flaive   9h00 : †Andrée VALLÉE, †Denise DRAPPIER.     
 

Saint-Flaive 18h00 : †Martine ROBINE, †Bernard GALISSON, †Claude OLIVER. 

 
 

Dimanche 31 octobre 2021  

 
 

N-D Chênes  9h30 : *Remerciements à Dieu de la famille AHOUTOU pour tous ses  
        bienfaits dans leur vie. 
        †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, 

    †Claude VINCIGUERRA. 
 

Saint Flaive  11h00 : †Jacques BERTHOD, †Maria Luisa DOMINGUÈS COELHO,  
    †Simone BERTHOD, †René FICHTEN. 
 
 
 
 



         
      ANNONCES PAROISSIALES DU 24 OCTOBRE. 

 

 

             Chapelet lundi 25 octobre à 15h30.  

 

    Adoration du Saint-Sacrement vendredi 29 octobre à 9h30. 
                      

♦  REMERCIEMENTS POUR LA GRANDE SOUSCRIPTION 2021 

Un grand merci aux 83 donateurs de la grande Souscription à Ermont pour leur grand 
élan de générosité ! En effet, leurs dons ont permis de collecter 17.840€ qui seront 
très utiles pour notre paroisse. Ces dons placent notre paroisse en tête du diocèse en 
nombre de donateurs, et dans les toutes premières paroisses en valeur absolue. 
Ces dons permettront en particulier de financer les travaux urgents 
nécessaires pour entretenir nos locaux et église, en particulier : 

 

● la réparation de la charpente et de la toiture de Notre Dame des Chênes ainsi que des 
   descentes d'eaux pluviales,  

 

● la réparation de la toiture du Centre Jean-Paul II au niveau de l'accueil. 

 
 

Merci encore à toutes et à tous pour cette contribution à la mission d'évangélisation et 
d'accueil au sein de notre paroisse d'Ermont !  

 
 

♦ L’ENTRAIDE PAROISSIALE peut venir en aide à des personnes et des familles qui sont 

    dans la difficulté ou dans le besoin. 
    Si vous avez connaissance de telles situations, contactez l’Entraide au 0614656258 (Philippe). 

 

♦ COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Samedi 30 octobre, chapelet à 14h30 à N-D Chênes. 
 

 

                                    HORAIRES DES MESSES 

                          POUR LES 1ER ET 2 NOVEMBRE 2021 

 

                            1er Novembre – Fête de la Toussaint 

 

                              11h00 - Messe à l’Eglise Saint Flaive 

            1er Novembre – Permanences des Prêtres et des Fidèles  

              dans les deux cimetières d’Ermont de 15h00 à 17h00 

 

                            2 Novembre – Messe pour les Défunts 

 

                                 9h00 - Messe à l’Eglise Saint Flaive 

                               19h00 - Messe à l’Eglise Saint Flaive 
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