
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

            Samedi 26 février 2022   

     8ème Dimanche ordinaire (Année C)         
 ENTRÉE : 
    Refr.      Rendons gloire à notre Dieu lui qui fit des merveilles.                                               
                              Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais.  

 

1 – Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 

 

2 – Oui, le Seigneur nous aime, il s'est livré pour nous. Unis en son amour nous exultons de joie.  

 

3 – Dieu envoie son esprit, Source de toute grâce. Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
 

RITE PÉNITENTIEL :            1. Jésus qui nous mènes au cœur du Père                   
                                           Conduis-nous sur le chemin de ton amour.                                      
                                          Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
           2. Jésus qui libères le cœur de l’homme - 3. Jésus qui pardonnes au cœur du monde. 
 

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 
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. 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 DE BEN SIRA LE SAGE (27, 4-7) : 

 

     Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un homme 
apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant 
parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. 
Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger.  

 

PSAUME  91 :   Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  

 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 
             Le juste grandira comme un palmier, 
            il poussera comme un cèdre du Liban ; 
            planté dans les parvis du Seigneur, 
            il grandira dans la maison de notre Dieu.                                                      
                               Vieillissant, il fructifie encore, 
                               il garde sa sève et sa verdeur 
                               pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
                              Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 



 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
AUX CORINTHIENS (15, 54-58) : 
 

     Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, 
quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : la mort a 
été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? 
L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à 
Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, 
soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, 
car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue. 

 *Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie.* 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (6, 39-45) : 

     En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre 
aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du 
maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans 
l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment 
peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’, alors que toi-même 
ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu 
verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit 
pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se 
reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du 
raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme 
mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais :car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du 
cœur. » 

PRIÈRE UNIVERSELLE :    Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants, 
                                             entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur. 
 

ANAMNÈSE : Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à toi ! Gloire à Toi qui est vivant ! Gloire à toi !                                                    
                                Notre sauveur et notre Dieu, viens, viens, Seigneur Jésus (bis) 
 

APRÈS LA COMMUNION :(E/61-3) : 
 

1 – Lumière pour l’homme aujourd’hui qui viens depuis que sur la terre, 
     il est un pauvre qui t’espère, atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 

      Touche mes yeux afin qu’ils voient de quel amour tu me poursuis,  
      comment savoir d’où vient le jour, si je ne reconnais ma nuit.  

 

     2 – Parole de Dieu dans ma chair, qui dis le monde et son histoire, 
       afin que l’homme puisse croire, suscite une réponse en moi :                                                                        

          Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert, 
       comment savoir quel mot tu dis, si je ne tiens mon cœur ouvert.  

 

                3 – Semence éternelle en mon corps, vivante en moi plus que moi-même, 
        depuis le temps de mon baptême, féconde mes terrains nouveaux : 
        germe dans l’ombre de mes os, car je ne suis que cendre encore, 

                      comment savoir quelle est ta vie, si je n’accepte pas ma mort.  

 

 

ENVOI  (KT/54-08) :      
    Refr.         Ouvrir des chemins d’Évangile, préparer les chemins du Seigneur,  
            ouvrir des routes pour nos frères, partir où l’Esprit nous envoie,  
        partir où l’Esprit nous conduit. 

 

- 4 - 
 

                   Partir à la saison nouvelle, Dieu nous appelle : « Sais-tu le don de Dieu ? » 
          Dieu nous attend pour bâtir son Royaume ! Donnons-nos vies pour être ses témoins.   
 
 



 
Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
Aurora SANCHEZ (94 ans), Simone BRUXELLE (91 ans), 
Charles NOTTEBAERE (85 ans).      
      

  ►Intentions de messes pour la semaine :  
 

Samedi 26 février 2022 : 

                                                
 

Saint-Flaive  18h00 : †Claude OLIVER, †Augustine et Edwige-Joseph VALY. 

 
       

Dimanche 27 février 2022 : 

 
 

N-D Chênes  9h30 : *Action de grâce pour les bienfaits reçus : Freddy, Sandra ainsi que  
        pour la paroisse. 

  †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS,  
  †Honorata TITUS, †Lisette  KACY.                                                             

Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †René FICHTEN, †Claude VINCIGUERRA, 
                             †Edda COLETTI, †Aurélio RODRIGUÈS DA SILVA, †Dominique LECA,  
                             †Lucia JOSEPH-AUGUSTE, †Élisabeth FAUVETTE et sa famille, 
                             †Paulin et Agnès et tous les défunts de la famille TOHOUEGNON, 
                             †Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ. 

 
 

 

Lundi 28 février 2022 :  

 
 

Saint Flaive  19h00 : *Action de grâce pour Iréna 
     †Françoise DURAND. 

                            

Mardi 1er mars 2022 :  

              

Saint Flaive  9h00 : †Henri DELFAU, †Hong Haï HUYNH. 

 

 

Mercredi 2 mars 2022 – Mercredi des Cendres  

 
 

Saint Flaive   9h00 : †Jean-Pierre KOMINEK, †Anne-Marie AVEZARD.  
Saint Flaive  19h00 : †Jean-Marie MORGANT, †Sandrine RUBINACCI. 

 
 

  Jeudi 3 mars 2022 :  

 
 
 

N-D Chênes  9h00 : †Les défunts inconnus, †Chantal SIMONIN, †Mauricette POIRET. 
                                     

Vendredi 4 mars 2022 : 

 
 

Saint Flaive  9h00 : †Élise HOMOBONO, †Marie PEREZ. 
                                                             

Samedi 5 mars 2022 : 

                                                

Saint-Flaive   9h00 : †André GEORGE, †Marcel BONNEL. 

 
 

Saint-Flaive  18h00 : †Claude OLIVER, †Émilia FREITAS. 

 
       

Dimanche 6 mars 2022 – 1er dimanche de Carême 

 

 

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

Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †Olimpia SANCHO, †Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ, 
                             †Edda COLETTI, †Pierre SPÉRAT-CZAR. 

    
 

                              
 

    
 
 
 

                                    



       

          ANNONCES PAROISSIALES DU 27 FÉVRIER 
 

 
 
 

                Chapelet lundi 28 février à 15h30 
 

 Adoration du Saint-Sacrement vendredi 4 mars à 9h30 
                                            

 
 

 
 
 

 

♦ «PRÉSENCE D’AMOUR» : Dimanche 27 février à 9h30 à N-D Chênes, messe animée par 

                                             le groupe de prière. 

♦ MESSE DE L’AURORE : Jeudi 3 mars à 7h00 à Saint-Flaive. 
 
 

♦ CHEMIN DE CROIX : Vendredi 4 mars à 15h00 à N-D des Chênes, 

                                                             à 19h00 à Saint-Flaive. 
 

♦ ÉVÈNEMENT 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. 
 

♦ «PRÉSENCE D’AMOUR» : Dimanche 6 mars 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. 
 

 

♦ 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 
 

                                 

                                ASSEMBLÉE PAROISSIALE DU 13 MARS 
Dans la suite de nos rencontres précédentes, la prochaine assemblée paroissiale aura 
lieu le dimanche 13 mars de 15h30 à 18h au centre Jean-Paul II.  
Temps de louange et d'échanges, de méditation de la Parole et de réflexion sur notre 
vie spirituelle et notre paroisse. 
Thème : "Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait 
sur la route ?"  Des animations particulières seront prévues pour les enfants. 
                       => Inscriptions auprès du secrétariat paroissial svp :)  

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

Tél : 01.34.15.97.75 
Email : paroisse.ermont@wanadoo.fr - Site Internet : www.paroissedermont.fr 
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