
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Dimanche 20 mars 2022   

    3ème Dimanche de Carême (Année C)      

ENTRÉE (G/268) :  
 

1 – Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis) 
     Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
  2 – Comme autrefois au Sinaï, Dieu, tu nous appelles. (bis) 
        Nous voici, face à Toi, dis-nous enfin ton vrai nom : montre-nous ta face. 
     3 – Tu as connu, Seigneur Jésus, toutes nos détresses. (bis) 
           Donne-nous de te voir là où tu seras sans fin : au milieu des hommes. 
       4 – Dieu, ta parole est dans nos cœurs, loi qui nous délivre. (bis) 
             Dieu nous dit en ce jour : « Suis-moi, ouvre-moi ton cœur, reconnais ton Père. » 
 
 

ACTE PÉNITENTIEL : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères 

et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai 

vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et 

tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.                                                           

           Que Dieu tout-puissant…Amen !     

            ou  bien : 

                      Prends pitié de nous, Seigneur : nous avons péché contre toi.                                       

                    Montre-nous, Seigneur ta miséricorde : et donne-nous ton salut. 

 LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE (3, 1-8a.10.13-15) : 

 

        En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. 
Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du 
Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se 
consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : 
pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et 
Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! »Il dit : « Me voici ! »  Dieu dit alors : 
« N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre 
sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de 
Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit : 
« J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les 
coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main 
des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de 
lait et de miel. Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, 
les fils d’Israël. » Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : ‘Le 
Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.’ Ils vont me demander quel est son nom ; que leur 
répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : ‘Celui qui 
m’a envoyé vers vous, c’est : Je-suis’. » Dieu dit encore à Moïse :« Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : 
‘Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est Le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu 
d’Isaac, le Dieu de Jacob’. C’est là mon nom pour toujours, c’est par lui que vous ferez mémoire de 
moi, d’âge en d’âge. » 

 

PSAUME 102 :    Le Seigneur est tendresse et pitié.  

 



Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 
        il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse. 

        Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. 
                Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d’Israël ses hauts faits. 

               Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
                      Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. 

 
 
 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
AUX CORINTHIENS (10, 1-6.10-12) : 

 

Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères étaient 
tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à 
Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer ; tous, ils ont mangé la même nourriture 
spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui les 
suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, la plupart n’ont pas su plaire à Dieu : leurs 
ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d’exemple, pour 
nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l’ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer comme 
l’ont fait certains d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d’exemple, 
et l’Écriture l’a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, 
celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à ne pas tomber.  

 

    Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 

     *Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des Cieux est tout proche.*  

 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (13, 1-9) : 

 

Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, 
mêlant leur sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces 
Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? 
Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de 
même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient 
plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais 
si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette 
parabole :« Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, 
et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce 
figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?’  Mais le vigneron lui 
répondit : ‘Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du 
fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.’ » 
 

CREDO : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant… (Nicée-Constantinople). 
 

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

 PRÉPARATION DES DONS : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,  
                                                          soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
                                           Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange 
                                    et à la gloire de son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.  

 
 

ANAMNÈSE :                            Il est grand le mystère de la foi :  

                 nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection,   

                                    nous attendons ta venue dans la gloire.  

COMMUNION : Orgue.   

 ENVOI :          Chantons sans fin ne nom du Seigneur, bénissons-le d’âge en âge !   

                          Par son amour il comble nos cœurs et viens transformer nos vies.  

 

           7 – Soyons témoins de l’amour du Seigneur, Dieu allume une étincelle en nos cœurs ;                                  

                                               que brûle en nous son Esprit !                   

 



 

                                         Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
Daniel CARON (78 ans), Louise LAFRANGE (88 ans). 
 

Va recevoir le sacrement de baptême :  
Le 27 mars : Nathan DENORME.       

 

  ►Intentions de messes pour la semaine :  
 

Samedi 19 mars 2022 : 

                                                

 
 

Saint-Flaive  18h00 – Messe mémorielle pour les victimes d’abus dans l’Église : 
     †Claude OLIVER, †Jean et Olimpia SANCHO, †Jean-Marie MORGANT,  
     †Sandrine RUBINACCI, †René CARDONA. 

 
       

Dimanche 20 mars 2022 – 3ème dimanche de Carême 

 
 

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

Saint Flaive 11h00 (MAF) : †Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ, †Jacquelot LONDADJIM, 
            †Isaura LOPÈS, †Edda COLETTI, †Bernadette POIRIER,  
            †Paulo VIEIRA, †Marie-José LAMOTE, †Laurent NICOLAS, 
            †Michel LANARÈS, †Marie-Rose AMOUSSOUVO,  
            †Evelyne CASTIGLIA, †Aboubacar DIOMANDÉ, †Kylian PÉROUMAL.  

 

Lundi 21 mars 2022 :  

 
 

Saint Flaive  19h00 : †Françoise DURAND, †Marie PÉREZ. 
                               

Mardi 22 mars 2022 :  

              

Saint Flaive  9h00 : †Jean-Louis et Céline RAMIRÈS, †Denise HASSON. 

 

 

Mercredi 23 mars 2022 : 
 
 
 

Saint Flaive  9h00 : †Marcelle JACQUIER, †Jean-François LOZÉ.  
 

  Jeudi  24 mars 2022 :  

 
 

   Saint Flaive   7h00 - Messe de l’Aurore : †Chantal SIMONIN, †Mauricette BADAIRE. 

 
 

N-D Chênes  9h00 : †Jean-Pierre KOMINEK, †Anne-Marie AVEZARD. 
                                   

Vendredi 25 mars 2022 : 
 
 

Saint Flaive  9h00  - Messe pour et avec les malades : †Patrick MASSART †André VOLBRECHT. 
                                                            

Samedi 26 mars 2022 : 

                                                

Saint-Flaive   9h00 : †André GEORGE, †Wanda CARONIQUE.  
 
 

Saint-Flaive 18h00 : †Marie CHIFFET, †Maria ROSSI, †Manuel DIAS et sa famille.  

       

Dimanche 27 mars 2022 – 4ème dimanche de Carême 

 

 

N-D Chênes  9h30  - Messe animée par le groupe « Présence d’Amour » : 

 

       *Action de grâce pour la famille AHOUTOU. 
                             †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, 

  †Anthonyssamy et Esther RAOUL, †Mr et Mme Marie-Stella AROQUIASSAMY.                                                             

Saint Flaive 11h00 : †René FICHTEN, †Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ, †Zahra ARNAOTY,   
  †Gracinda FIGUEIRA-MARQUÈS, †Pierre SPÉRAT-CZAR, 
  †Louisette CHARETTE, †Louisa et Adelino DIAS-MARTINS,  
  †Antonino GOMÈS de CARVALHO, †Luiza et Nicolau GOMÈS de CARVALHO,  
  †Marie Luisa DOMINGUÈS COELHO . 

 
    
 
                              



 

                                          

          ANNONCES PAROISSIALES DU 20 MARS 
 
 
 
 

                Chapelet lundi 21 mars à 15h30 
 

 

                                                LE PANIER DU FRÈRE 

 

« L’équipe de l’EAP a confié à l’Entraide Paroissiale d’organiser l’Action Solidaire du temps 
de Carême 2022 dite «  le Panier du Frère » pour les messes des week-ends : 19-20 mars, 
26-27 mars, 2-3 avril et 9-10 avril à St Flaive pour cette année. Il s’agit d’une collecte de 
produits utiles proposés par l’Épicerie Sociale (voir le flyer de couleur), à qui la collecte des 
dons sera portée chaque semaine. Dons à déposer dans le panier du samedi matin au 
dimanche soir. Merci pour votre générosité. » 

 

 

 

     EXPOSITION « LE CHRIST DANS  L’ART » à découvrir seul ou en famille ! 

 
 

       Église Saint-Flaive (ancienne) jusqu’à PÂQUES : 25 tableaux évoquant la vie du Christ  
                                     avec passages d’Évangile et explications.      

 

      
 

   "PARCE QUE C'EST FRATERNEL ET SOLIDAIRE, JE DONNE AU DENIER DE L'ÉGLISE" : 

Ce week-end du 19-20 mars, c’est le lancement de la Campagne DENIER 2022 dans notre 
Paroisse d’ERMONT… ! 
Un grand merci à tous les donateurs et donatrices au DENIER de l’Église en 2021. Vos dons 
servent exclusivement à financer le traitement de nos Prêtres. En 2021, le DENIER collecté dans 
notre Paroisse d’Ermont a baissé de 9%, mais cette baisse a été largement compensée par votre 
grande générosité pour la « Grande Souscription 2021 » qui va contribuer à financer en 2022 les 
travaux nécessaires dans nos Églises d’Ermont. 
Soyez-en donc chaleureusement remerciés… ! 
Pour vos dons au DENIER 2022, nous vous distribuerons une enveloppe avec le courrier de Mgr 
LALANNE à la sortie des messes ce week-end. 
     ==> Pour vos dons sur Internet  « en trois clics » : https://don.catholique95.fr/ 
Merci d’avance pour vos dons qui participent pleinement à la Mission d’annonce de l’Évangile au 
sein de notre Paroisse… ! 

 

♦ PREMIER SCRUTIN DES CATÉCHUMÈNES : Dimanche 20 mars, au cours de la messe de  

                                                                        9h30 à N-D des Chênes. 

♦ COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Dimanche 20 mars : messe à 15h30 à N-Dame des Chênes.   

 
 

 ♦        MESSE POUR ET AVEC LES MALADES : Vendredi 25 mars à 9h00 à Saint-Flaive. 

♦ CHEMIN DE CROIX : Vendredi 25 mars à 15h00 à N-D des Chênes, 

                                                               à 19h00 à Saint-Flaive. 

 

♦ VEILLÉE DE CARÊME : Samedi 26 mars à 20h00 au Centre J-P II. 

                                       . Sacrement de réconciliaton (confession) pour tous, 
                                       . 2ème scrutin des catéchumènes. 

 

♦ « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 27 mars à N-D des Chênes, messe de 9h30 animée  

                                              par le groupe de prières. 
 

 

              ◊◊◊◊◊◊ 
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