
 
   
 
 
 
 
 
 
 

         
 

   Dimanche 3 avril  2022 - 5ème Dimanche de Carême (C)  
               C.C.F.D-TERRE SOLIDAIRE 

3EME SCRUTIN DES CATÉCHUMÈNES À 11H : Camille, Jeanne, Lan, Caroline et Loane. 
Les scrutins sont des rites pénitentiels. Ils ont un double but, faire apparaître dans 
le cœur de ceux qui sont appelés : ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais, 

pour le guérir et ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir. 
 
 
 

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 – Les derniers temps vont s’achever : Dieu, vers nous, s’avance. (bis) 
        Car son jour va lever bientôt toute obscurité, éclairer la terre. 
     4 – Oui, c’est la mort de Jésus-Christ qui nous renouvelle. (bis) 
           Car voici que par lui, Dieu, tu viens remplir nos vies, habiter les hommes. 
        6 – Oui, soyons prêts quand reviendra Christ en toute gloire. (bis) 
              Chaque jour, hâtons-nous, préparons la paix de Dieu dans le cœur des hommes.  

 
 
 

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 DU PROPHÈTE ISAÏE (43,16-21) : 

 
 

      Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, 
lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers ; les voilà 
tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur 
dit : « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d’autrefois. Voici 
que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un 
chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire– les 
chacals et les autruches – parce que j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans les 
lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné 
redira ma louange. » 
 
PSAUME125 :       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 DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX PHILIPPIENS (3, 8-14) : 

 
 
 

     Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de 
ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j’ai tout 
perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, 
d’être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de la foi 
au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour moi de connaître le Christ, 
d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa Passion, en 
devenant semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts. 
Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma 
course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à 
moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, 
et lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le 
Christ Jésus. 
 

ACCLAMATION :                     Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. 

 
 

*Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux.* 

 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (8,1-11) : 

 
        

       En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. 
Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui 
amènent une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent 
à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse 
nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à 
l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. 
Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, 
qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, 
après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul 
avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? 
Personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non 
plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » 

 
 

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

 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :       Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.  

 
 
 
 

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 (G/14-57-1) :  
 

    Refr.           Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
                                               que vive en nous le nom du Père ! 
 

5 – L’heure est venue d’affermir votre cœur ! Voici le temps d’espérer le Seigneur !                   
     Il est tout près, il vous appelle, il vous promet la vie nouvelle. 

 
 

     6 – L’heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver Jésus-Christ !                                
        Il est présent parmi les pauvres, il nous précède en son Royaume. 

            



 
     Va recevoir le sacrement de baptême :  

 Le 3 avril : Aimy LOFERNE NIASME  
 
     

 

  ►Intentions de messes pour la semaine :  
 

Samedi 2 avril 2022 : 

                                                
 
 

Saint-Flaive 18h00 : †Françoise LE MEITOUR, †Évelyne CASTIGLIA.  

       

Dimanche 3 avril 2022 – 5ème dimanche de Carême 

 
 

N-D Chênes  9h30 : †René FICHTEN, †Aimée AGÉSILAS, †Augusto SILVA et sa famille, 
                             †Marie et Louise ZANVETTOR.         

Saint Flaive 11h00 – 3ème scrutin des catéchumènes : 
                             †Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ, †Marie Luisa DOMINGUÈS COELHO,  
                             †Aboubacar DIOMANDÉ, †Daniel BAUDOUIN. 

 

Lundi 4 avril 2022 :  

 
 

Saint Flaive  19h00 : †Gabrielle de TOLLENAERE, †Andrée BERTIN. 
                               

Mardi 5 avril  2022 :  

              

Saint Flaive  9h00 : †Henri DELFAU, †Rolande NAIN. 

 

 

Mercredi 6 avril 2022 : 
 
 
 

Saint Flaive  9h00 : †Claude SEIGNEURAY, †Gisèle BELLANGEON.  
 

  Jeudi  7 avril 2022 :  

 
 

   Saint Flaive   7h00 - Messe de l’Aurore : †Marie PEREZ. 

 

 

N-D Chênes  9h00 : †Maria et Joseph, †Françoise DURAND. 
                                   

Vendredi 8 avril 2022 : 
 
 

Saint Flaive  9h00  : †Italo DI GIANANTONIO, †Christiane LANGOT. 
                                                            

Samedi 9 avril 2022                                                 

Saint-Flaive   9h00 : †Simone GINESTE, †André RIGAUDIE, †Gertrude VIGNE. 
 
 

Saint-Flaive 18h00 – MAJ -  Bénédiction des Rameaux : 

 

  †Henryk ZAHOROSKO, †Claude OLIVER, †Roger SMESSAERT,  
                             †Luana DIPASQUALE, †Maria DINH.  

       

Dimanche 10 avril 2022-Dimanche des Rameaux et de la Passion : 

 
 

N-D Chênes  9h30 : †Giselle GUÉRINEAUD, †Aimée AGÉSILAS,  
                             † Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Théophile et Honorata TITUS.                                                             

Saint Flaive 11h00 :†Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ, †Nathalie CHUSSEAU, † René FICHTEN,  
                            †Pierre SPÉRAT-CZAR, †Aurélio RODRIGUÈS da SILVA, †Christophe PRINCE. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                                    



          
                         

 

            ANNONCES PAROISSIALES DU 3 AVRIL 
 
 
    

              Chapelet lundi 4 avril à 15h30. 

 

Adoration du Saint Sacrement vendredi 8 avril à 9h30. 
 

         À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE AU PROFIT DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE. 
 
 
 
 

                                                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.      

 

 

                 BUIS POUR LE DIMANCHE DES RAMEAUX  
Nous remercions les personnes pouvant, comme les années précédentes, apporter du buis, du 

feuillage pour les célébrations des RAMEAUX, de bien vouloir les déposer à l’intérieur de 
l’Église Saint-Flaive à partir de vendredi 8 avril. Pour les personnes qui auraient besoin d’aide 

pour tailler les feuillages, les jeunes se proposent de venir chez vous. Pour cela s’inscrire 
auprès du secrétariat le mercredi ou le samedi matin ou sur l’adresse mail de la 

paroisse : paroisse.ermont@orange.fr en laissant vos coordonnées (adresse et téléphone). 
 

 
 

♦ CHEMIN DE CROIX : Vendredi 1er avril  à 15h00 à N-D des Chênes, 

                                                               à 19h00 à Saint-Flaive. 

♦ TROISIÈME SCRUTIN DES CATÉCHUMÈNES : Dimanche 3 avril au cours de la messe de  

                                                                            11h00 à Saint-Flaive. 
 

♦ « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 3 avril 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. 

♦ CONCERT PIANO ET FLÛTE : Dimanche 3 avril à 17h00 à Saint-Flaive. Des mélodies  

   poétiques et envoûtantes, à la croisée des musiques de film et de l’impressionnisme…par le  
   duo Christine et Guillaume PROD’HOMME. En partenariat avec l’ACPASE – Libre participation.  

♦MESSE AUX PASSERELLES : Vendredi 8 avril à 19h00. 

 

♦CONFESSIONS INDIVIDUELLES : Samedi 9 avril de 9h30 à 12h00 à Saint-Flaive. 

♦MESSE AVEC LES JEUNES : Samedi 9 avril à 18h00 à Saint-Flaive – Bénédiction des Rameaux. 
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