
 

 
 
 
 
 
 
 

                   Dimanche 13 février 2022   

     6ème Dimanche ordinaire (Année C) 
ENTRÉE : 
      Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle. 
                                       Au cœur de ce monde  le souffle de l’Esprit  
                                 met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 

 

 1 - Voyez ! Les pauvres sont heureux ; ils sont premiers dans le Royaume ! 
      Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
      Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !  

 

          2 - Voyez ! Les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 

               Voyez ! Les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 
               Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes !        

                    3 - Voyez ! Le peuple est dans la joie : l’amour l’emporte sur la haine ! 
                         Voyez ! Les faibles sont choisis : les orgueilleux n’ont plus de trône ! 
                         Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes ! 
 

JE CONFESSE À DIEU… 

 

 

RITE PÉNITENTIEL :               Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié ! 
 

 

 GLOIRE À DIEU :  

 

 

       Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
                   Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu ! 
                             

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 les péchés du monde, 
prends pitié de nous ; toi qui enlèves les péchés 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 DU PROPHÈTE JÉRÉMIE (17, 5-8) : 

     Ainsi parle le Seigneur : maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur un 
être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre 
désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre 
salée, inhabitable. Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la 
confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. 
Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans 
inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. 

PSAUME 1 :             Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.  

Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ! 



 Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, 
 et jamais son feuillage ne meurt ; tout ce qu’il entreprend réussira.  
Tel n’est pas le sort des méchants.  

 

        Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 
        Le Seigneur connaît le chemin des justes mais le chemin des méchants se perdra. 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, 
AUX CORINTHIENS (15, 12.16-20) : 

 
 

     Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains 
d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne 
ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi 
est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont endormis 
dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, 
nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité d’entre les 
morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. 

                            *Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur,  
                                  car votre récompense est grande dans le ciel.* 
 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (6, 17.20-26) : 

 

     En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain plat.  
Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la 
Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, 
déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez 
faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. 
Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent 
votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez 
de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères 
traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! 
Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous 
qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque 
tous les hommes disent du bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux 
prophètes. » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :   Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous ! 

   

ANAMNÈSE :                  Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !  
                                        Notre Seigneur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !  
COMMUNION : 
       Refr.          Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout-petit, le serviteur. 
                                        Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.  
                                               Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
     tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
          2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs ; 
               brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
              3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur, 
                   en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
ENVOI : 
    Refr.                Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe,  
                  une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.  

 

3 – Heureux ceux qui suivent tes commandements! Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi; 
     Plus douce que le miel est ta promesse. 

 

 4 - Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse! Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; 
     Dès l'aube, de ta joie Tu m'as comblé. 

                      



 
 
 

  ►Intentions de messes pour la semaine :  
 
 

Samedi 12 février 2022 : 

                                                

 

Saint-Flaive  18h00 – M.A.J. : *Action de grâce pour Mattéo, Augustin et leur maman. 
             †Paulo VIEIRA, †Laurent NICOLAS, †Geneviève et René FICHTEN,  
                                            †Jean et Françoise NEVEU, †Henryk ZAHOROSKO. 

 
       

Dimanche 13 février 2022 : 

 
 

N-D Chênes  9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †Colette GNAKOURI,   
                             † Augusto SILVA et sa famille.                                                             

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

 
 

 

Lundi 14 février 2022 :  

 
 

Saint Flaive  19h00 : †Jean-Paul OKOPNY, †Denise HASSON. 

 
                                 

Mardi 15 février 2022 :  

              

Saint Flaive  9h00 : †Françoise LE MEITOUR, †Émilia FREITAS,  
  †Claudie et Jean-Christophe. 

      

Mercredi 16 février 2022 :  
 

Saint Flaive  9h00 : †André GEORGE, †Lain MOUNGOUKA, †Simone POULLAIN.  
 
 

  Jeudi 17 février 2022 :  

 
 
 

N-D Chênes  9h00 : †Simone GINESTE, †André RIGAUDIE, †Gertrude VIGNE,      
                             †Marcellin BADOU et Rosalie ALITONOU.   
 

          

Vendredi 18 février 2022 : 

 
 

Saint Flaive  9h00 : †Marcellin BADOU et Rosalie ALITONOU, †Jean-François LOZÉ, 
                            †Thérèse et Bernard LANGLÈS. 
                                 

Samedi 19 février 2022 : 

                                                

Saint-Flaive   9h00 : †Geneviève CHADEAU, †Bernadette POIRIER. 

 
 

Saint-Flaive  18h00 : †Chantal SIMONIN, †Mauricette POIRET. 
       

Dimanche 20 février 2022 : 

 
 

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

Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †Michel LANARÈS, †Marie-Rose AMOUSSOUVO, 
                             †Edda COLETTI, †Sandrine RUBINACCI, †Aboubakar DIOMANDÉ,  
                             †Jean-Marie MORGANT. 

    
                              
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



                                    

        ANNONCES PAROISSIALES DU 13 FÉVRIER 
 
 
 

              Chapelet lundi 14 février à 15h30 
 

                     Adoration du Saint-Sacrement le vendredi 18 février à 9h30. 
 

                       À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR L’HOSPITALITÉ   

 

          

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. 

 

 

♦ « L’ÉVANGILE AVEC MARIE » : Mercredi 16 février à 17h00 chez J. et B. CHAUVEL. 

             Jeudi 17 février à 15h00 au Centre J-P II. 

♦ MESSE AUX PASSERELLES : Vendredi 18 février à 19h00. 
 

♦ COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE :  

                               Chapelet et répétition de chants samedi 19 février à 14h00  à N-D Chênes. 
        Messe du Nouvel An vietnamien à 15h00 à N-D Chênes. 
 

♦ ÉVÉNEMENT INTERRELIGIEUX JEUNES : Les jeunes de l’Aumônerie vont se joindre aux   

    jeunes musulmans et protestants pour une action de nettoyage des rues d’Ermont. 
    Le samedi 5 mars de 9h30 à 12h00. 
    Rendez-vous dans le parc de la mairie près de la statue de Polichinelle. 
    Le matériel est fourni. Inscription sur le site : « cip95120@orange.fr » ou auprès  
    des animateurs. 
 

♦ PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : Le prochain pèlerinage à Lourdes aura lieu du  

    lundi 2 au samedi 7 mai 2022. Pèlerin valide, collégien ou lycéen, personne âgée, malade ou  

    handicapée, hospitalier au service des plus fragiles, seul ou en famille... à Lourdes, on a tant 

    à  recevoir ! Inscrivez-vous dès aujourd'hui. 
           Toutes les informations sur catholique95.fr 
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