Dimanche 30 octobre 2022
31ème Dimanche Ordinaire (Année C)
ENTRÉE : Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c’est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,
c’est Lui votre vie, secret de votre joie !
1 – Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils bien-aimé du Père,
c’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la paix !
2 – Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour !
4 – Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère
pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour aimer sans mesure.
RITE PÉNITENTIEL : Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié de nous (2)
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié !
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à la divinité, prends pitié !
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié !
GLOIREÀ DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis).
LECTURE DU LIVRE DE LA SAGESSE (11, 22-12,2) :
Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de
rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu
peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet
tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi que ce
soit, tu ne l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment
serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils
sont à toi, Maître qui aimes les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui
tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pèchent, pour qu’ils
se détournent du mal et croient en toi, Seigneur.
PSAUME 144 :
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés.
LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE ST PAUL , APÔTRE,
AUX THESSALONICIENS (1, 11-2, 2):
Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes de
l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous

désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous,
et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ. Frères, nous avons une
demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ et de notre
rassemblement auprès de lui : si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre
prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez
pas effrayer. » Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui
croient en lui aient la vie éternelle.
* Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. *
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (19, 1-10) :
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du
nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait
à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il
courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à
cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille
demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous
récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa
au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du
tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le
salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme
est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »
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.
SANCTUS :
Saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers ! (bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
ANAMNÈSE :
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Dieu Sauveur nous attendons ton retour, viens Seigneur Jésus ! Viens Seigneur Jésus !
COMMUNION : 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 :
1 – La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé, en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
6 – La Première en chemin avec l’Église en marche, dès les commencements…tu appelles l’Esprit !
En ce monde, aujourd’hui, assure notre marche : que grandisse le Corps de ton Fils Jésus-Christ !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Yvonne HEUDES (84 ans).
Va recevoir le Sacrement de Baptême :
Le 30 octobre : Alessio ANGELI.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 29 octobre 2022
Saint Flaive 18h00 : †Sergio COPETTO, †René FICHTEN, †Daniel CLERMONT, †Méry KAKOUSKY.
Dimanche 30 octobre 2022.
Pas de messe à N-D des Chênes.
Saint Flaive 11h00 : *Action de grâce pour Ariane.
*Remerciements à Dieu de la famille AHOUTOU.
†Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ, †Françoise KERVIEL, †Robert DANAON,
†Famille HERVOT-TISSERAND-PAUTONNIER-PETIT, †Monique BOURVEN,
†Monique MOISY, †Anne-Marie HERVOT, †Danielle BOURGUIGNON,
†Jean et Olimpia SANCHO, †Pierre SPÉRAT-CZAR.
Lundi 31 octobre 2022
Saint Flaive 19h00 : †Jean-François LOZÉ, †Micheline BOURGEOIS, †Aimée AGÉSILAS.
Mardi 1er novembre 2022 – Solennité de tous les Saints
Saint Flaive 11h00 : †Ignace BUI et Marie THI-PHUC, †Pierre Quan Minh NGUYEN,
†Famille GIMARD-CHALCO-FAUBERT-VELAIDON-SULLY-MANGUER
et les Âmes du Purgatoire, †Tous les saints, †Michel LESASSIER,
†Marie Villemain BLAMPAIN.
Mercredi 2 novembre 2022 - Commémoration de tous les fidèles défunts
Saint Flaive 9h00 : †Maria et Joseph, †Célestin GIMARD, Roland et Charlotte CHALCO,
†Les Âmes délaissées, †Aboubakar DIOMANDÉ.
Saint Flaive 19h00 : †André VOLBRECHT, † Michel FALIPOU, †Jean-Marie MORGANT,
†Sandrine RUBINACCI, †Famille CARDONA-MORGANT-BLASCO,
†Famille KAKOUSKY, †Colette YAKOURI.
Jeudi 3 novembre 2022
Saint Flaive 9h00 : *Remerciements à Saint-Martin.
†Michel et Patricia HANZO.
Vendredi 4 novembre 2022
Saint-Flaive 9h00 : †Maria et Joseph, †Odette BRUGEAS, †Bernard BEOLETTO.
Samedi 5 novembre 2022
Saint Flaive 9h00 : *Remerciements à Dieu.
†Toutes les Âmes.
Saint Flaive 18h00.
Dimanche 6 novembre 2022.
Pas de messe à N-D des Chênes.
Saint Flaive 11h00.

ANNONCES PAROISSIALES
Chapelet lundi 31 octobre à 15h30.
Adoration du Saint-Sacrement vendredi 4 novembre à 9h30.
Nous portons dans notre prière les 10 lycéens de notre paroisse qui se préparent à recevoir le
Sacrement de la Confirmation et qui partiront en retraite à Blaru les 5 et 6 novembre avec
leurs accompagnateurs : Jérémy, Mela, Jacqueline, Marie, Loïc, Melvina, Anaïs, Mélorie,
Matthieu, Maria. La Confirmation aura lieu le 13 novembre à 10h30 au Plessis-Bouchard.
INFORMATION NOTRE-DAME DES CHÊNES
La Chapelle Notre-Dame des Chênes est fermée depuis le 15 septembre. Les
messes du jeudi à 9h00 et les autres messes dominicales auront lieu à St Flaive.
L’ASSOCIATION PAROISSIALE D’ERMONT
organise sa traditionnelle « Choucroute partie », le dimanche 20 novembre 2022 au Théâtre
Pierre Fresnay à 12h00. Vente des billets les samedis 5 et 12 novembre de 10h00 à 12h00
au Centre Paroissial J-P II – 1, rue Jean Mermoz.
HORAIRES DES MESSES DE LA TOUSSAINT ET DU 2 NOVEMBRE
1er novembre - Fête de la Toussaint : Messe à Saint-Flaive à 11h00.
1er novembre : Permanence des Prêtres et des fidèles dans les deux cimetières d’Ermont
de 15h00 à 17h00.
2 novembre : Messes pour les défunts de l’année écoulée à 9h00 et 19h00 à Saint-Flaive.
CONFIRMATION DES ADULTES
Les adultes qui n’ont pas reçu le Sacrement de Confirmation pourront commencer le
Parcours annuel « La Grande Vie » à partir du mois de décembre 2022.
Une rencontre mensuelle le dimanche matin au centre Jean-Paul II, en petit groupe, pour
relire son histoire de vie, redécouvrir les fondements de la foi chrétienne, se préparer à
recevoir le Sacrement de Confirmation et vivre pleinement la vie chrétienne.
Contacter l’accueil ou un membre de l'Equipe d'Animation Pastorale et laisser ses
coordonnées. Le Père Erick vous rappellera.
La crise alimentaire mondiale s'aggrave dans le contexte de la guerre en Ukraine, et suite à la
crise du COVID. Vous êtes sensibilisés par ce que vivent vos proches dans des pays
particulièrement touchés par cette crise qui prend une ampleur exceptionnelle, ou par les
situations de familles fragilisées autour de nous ? Le CCFD-Terre Solidaire vous propose d'en
parler et de vous informer le samedi 12 novembre à 15h au Centre Jean-Paul II.
► «PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 6 novembre à 15h30 à Saint-Flaive, réunion du
groupe de prière. Au programme : chants de louange, chapelet, prières d’intercession,
parole du Seigneur. Nous serons heureux de vous accueillir.
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