
 

 
 
 
 
 
 
 

                   Dimanche 6 février 2022   

     5ème Dimanche ordinaire (Année C) 
 

ENTRÉE :                             Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
                              Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !                             
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.  

 

1 – Si le Père vous appelle  à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit –     
       Bienheureux êtes-vous !  Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui dire 
       son salut – Bienheureux êtes-vous !  Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume       
       aux travaux de la moisson – Bienheureux êtes-vous ! 

 

5 – Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner le pain vivant –  
      Bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus 
      d’être violents – Bienheureux êtes-vous ! Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les 

      hommes, au respect du plus petit –Bienheureux êtes-vous !  
 

RITE PÉNITENTIEL :        Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison ! 
 
 
 

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 ! Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

 
 

 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (6, 1-2a.3-8) : 

     L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; les pans 
de son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient 
l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa 
gloire. »  Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se 
remplissait de fumée. Je dis alors : « Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres 
impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur 
de l’univers ! » L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec des 
pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta 
faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui 
enverrai-je ? Qui sera notre messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! » 

PSAUME 137 :   Je te chante, Seigneur, en présence des anges.  

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. 
                      Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
                      car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
                      Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. 



Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : « Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 
                             Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi ! 
                             Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE  
AUX CORINTHIENS (Lecture brève-15, 3-8.11) : 

 
 

     Frères, avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour 
nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour 
conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de 
cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la 
mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même 
apparu à l’avorton que je suis. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous 
proclamons, voilà ce que vous croyez. 

        * « Venez à ma suite, dit le Seigneur et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »* 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (5, 1-11) : 

     En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il 
se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les 
pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui 
appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il 
enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets 
pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; 
mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de 
poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque 
de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. 
À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, 
car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient 
avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ;  et de même Jacques et Jean, fils de 
Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des 
hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le 
suivirent. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :           Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ! 
 

ANAMNÈSE :                 Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,  
                                       notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
       
COMMUNION :      Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. 
                                 Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 

1 – Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
      abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
      4 – Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
           bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

           6 – Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, 
                nous marchons dans l’amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 
ENVOI  
 

Refr.            Prends ta barque, Dieu t’appelle à passer sur d’autres rives.      
                           Prends ta barque et puis, va où l’Esprit te conduit. 
                                                                    -1-    
              Pars sur des routes nouvelles, va plus loin que l’océan, Dieu t’appelle à aimer. 
     Sois un signe d’Evangile pour donner le souffle de Dieu à ceux qui cherchent sa présence. 
 



                  
 
 

    Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 

 

    Philippe LÉPINE (64 ans), Paulette DUBOIS (93 ans), 
    Lucette MAS (98 ans), Tamé MAMARI-DJIMÉ (76 ans). 
 
 

  ►Intentions de messes pour la semaine :  
 

Samedi 5 février 2022 : 

                                                
 
 

Saint-Flaive  18h00 : †Andrée LE MOI, †Françoise DURAND. 

 
       

Dimanche 6 février 2022 : 

 
 

N-D Chênes  9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS,  
      †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Les Âmes du Purgatoire, 
                             †Chadi BEJJANI, †René FICHTEN.                                                          

Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †Olimpia SANCHO, †José Maria MARTINS, 
            †Edda COLETTI, †Alain GAVOIS, †Antonio et Fortunato BRITO, 
    †Pierre MARTY et Paul VERZEKOV. 

 
 

 

Lundi 7 février 2022 :  

 
 

Saint Flaive  19h00 : †Odette FLUSIN. 

 
                                 

Mardi 8 février 2022 :  

              

Saint Flaive  9h00 : †Henri DELFAU. 
      

Mercredi 9 février 2022 :  
 

Saint Flaive  9h00 : †Thieraud ABOUSSOU.  
 
 

  Jeudi 10 février 2022 :  

 
 
 

N-D Chênes  9h00 : †Giselle GUÉRINEAUD, †Les défunts inconnus. 
 

          

Vendredi 11 février 2022 : 

 
 

Saint Flaive  9h00 – Messe en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes : 
                            †Jean-Pierre KOMINEK, †Anne-Marie AVEZARD. 
                                 

Samedi 12 février 2022 : 

                                                

Saint-Flaive   9h00 : †Claude SEIGNEURAY, †Hong Haï HUYNH. 

 
 

Saint-Flaive  18h00 – M.A.J. : †Paulo VIEIRA, †Laurent NICOLAS, †Geneviève et René FICHTEN,  
                                           †Jean et Françoise NEVEU. 

 
       

Dimanche 13 février 2022 : 

 
 

N-D Chênes  9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †Colette GNAKOURI,                                                             

Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †René FICHTEN, †Edda COLETTI, †Joël FIRPION, 
   †Famille REINSCH et BOTKIB, †Marie-Louise BOUTHOUYRIE et sa famille. 

                              
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
   



                                    
 

        ANNONCES PAROISSIALES DU 6 FÉVRIER 
 
 
 

 

              Chapelet lundi 7 février à 15h30 
                         

             Adoration du Saint-Sacrement le vendredi 11 février à 9h30. 
 

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

 

Les personnes et familles en difficultés sont discrètes. Merci de nous aider à les identifier. 
L’Entraide peut les aider à faire face aux difficultés de la vie quotidienne ou à des besoins 
ponctuels (ex : remplacement d’électroménager, facture à payer…..) au nom de la solidarité 
chrétienne et humaine. Tournez-vous vers les prêtres ou contactez Philippe au 06 14 65 62 58 » 

          

PRÉSENCE FRATERNELLE À SAINT-FLAIVE 
 

Beaucoup de personnes entrent dans l'église Saint-Flaive le dimanche après-midi, pour prier, 
déposer un cierge, s'informer, etc. Parmi ces personnes, certaines sont seules ou en 

difficultés, d'autres sont éloignées de l'Eglise ou en recherche de sens à leur vie. 
C'est pourquoi nous proposons de mettre en place une équipe pour assurer un temps de 

présence dans l'église les dimanches après-midi. Présence discrète et bienveillante, 
qui saura accueillir et échanger simplement avec les personnes qui le désireront.  

=> Si vous souhaitez participer à la création de cette équipe fraternelle et 
proposer votre disponibilité pour quelques heures de présence, merci de 

contacter le Père Édouard ou le secrétariat paroissial. 

 

 

♦ GROUPE « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 6 février 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 vous accueillir. 
 

♦ MUSIQUE EN VAL D’OISE : Dimanche 6 février à 16h00 à Saint-Flaive, concert des chœurs  

   de l’Association sous la direction de Bérénice BLACKSTONE-DUPUIS. 
   Première partie : œuvres de Michel BERGER, Coldplay, Toto… 
   Deuxième partie : Lauda Sion, opus 73 de Félix Mendelssohn. 
   En partenariat avec l’ACPASE. Entrée libre – Pass sanitaire et masque obligatoires 
 

♦ PARTAGE BIBLIQUE : Mercredi 9 février à 14h30 au Centre J-P II. 
 

♦ FÊTE DE NOTRE-DAME DE LOURDES : Messe à 9h00 à Saint-Flaive suivie de l’Adoration. 
 

♦ MESSE AVEC LES JEUNES (MAJ) : Samedi 12 février à Saint-Flaive. 
 

♦ MESSE DE LA SANTÉ : Dimanche 13 février à 11h00 à saint-Flaive. 
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