
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 25 septembre 2016 (Année C) 
26e dimanche du temps ordinaire 

 
 

ENTRÉE (K/520) : 
 

  Refr.           Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous rassemble. 
  Fais de ton peuple qui te célèbre, un peuple de louange, un peuple de frères. 
 

1 – Il n’y a pas de plus grand amour, que de donner sa vie pour ses amis. 
 

    2 – Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus-Christ. 
  

          3 – Dieu fait de nous des fils adoptifs, vivant la charité d’un même cœur.   
 

      4 – Peuple choisi, tressaille de joie, l’Esprit habite en toi et te conduit. 
 
RITE PÉNITENTIEL:        Seigneur-Ô Christ-Seigneur, prends pitié de nous,  
                    Seigneur-Ô Christ-Seigneur, prends pitié ! 

 

GLOIRE À DIEU :           Gloire à Dieu dans le ciel grande paix sur la terre ! 
          Gloire à Dieu dans le ciel, grand paix, 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 le péché du monde, prends pitié de nous ! Toi qui enlèves  le péché 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 AMOS (6, 1a.4-7) : 
 

  Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans 
Sion, et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits 
d’ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus 
tendres de l’étable ; ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des 
instruments de musique ; ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des 
parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d’Israël ! C’est pourquoi 
maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des déportés ; et la bande des 
vautrés n’existera plus. 
 

PSAUME  145 :              Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !   
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés.  

 



 Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, 
 le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger.  
  Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant. 
  D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE ST PAUL,  APÔTRE,  À TIMOTHÉE (6, 11-16) : 
 

  Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance 
et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle 
que tu as été appelé, c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de 
nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en 
présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici 
ce que je t’ordonne : garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, 
irréprochable jusqu’à la Manifestation de notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui le fera 
paraître aux temps fixés, c’est Dieu, Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs, lui seul possède l’immortalité, habite une lumière inaccessible ; 
aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. 
Amen. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (16, 19-31) : 
 

  En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de 
pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait 
un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce 
qui tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le 
pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche mourut aussi, et on 
l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture ; levant les yeux, il vit Abraham de 
loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie 
Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre 
terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le 
bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici 
la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre 
vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de 
là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie 
d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son 
témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils 
ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non, père Abraham, dit-il, mais si 
quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils 
n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : 
ils ne seront pas convaincus.’ » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :           Pour les hommes et pour les femmes,  
             pour les enfants de la terre, 
                   ton Église qui t’acclame viens te confier sa prière !    
 

      ANAMNÈSE :                       Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité ! 
          Gloire à toi qui reviendra, louange et gloire à toi ! 
 

AGNEAU DE DIEU :  La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges, 
 la paix sera toi, sera moi, sera nous et la paix sera chacun de nous. 
                                             Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde……. 
COMMUNION : 
 

 1 – Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
       Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis. 



 2 – Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie, que l’Amour veut   
      donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité et bientôt dans la gloire vous me verrez. 
 3 – Recevez l’Esprit de puissance et de paix : soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
      Perdez votre vie, livrez-vous sans compter : vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 4 – Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
     Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

    ENVOI : 
 

    Refr.         Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d’âge en âge ! 
          Par son amour il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. 
 

1 – Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur,  
     lui qui pardonne à tout homme pécheur quand il se tourne vers lui ! 
     2 – Changeons nos cœurs et convertissons-nous,  
           tournons nos yeux vers ce Dieu plein d’amour, son pardon redonne vie ! 
          6 – Suivons les pas des amis du Seigneur,  
         qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs par l’amour qui sanctifie. 
        7 – Soyons témoins de l’amour du Seigneur,  
    Dieu allume une étincelle en nos cœurs, que brûle en nous son Esprit ! 

 
 

  ► Vont recevoir le sacrement de baptême : 

  Le 25 septembre : Charlotte DUJARDIN , Agathe TOURETTE, 
  Lucas GONÇALVES  
 
 

 
    ► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :             
    Régis LEFUMAT (51 ans) 
 
 

 ► Intentions de messes pour la semaine :  
 

 Samedi 24 septembre 2016 
 Saint Flaive  9h00 pour †Gérard LEMAIRE, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND 
 Saint Flaive 18h00 pour †Nicole et Jacques CONSTANT. 
 

 Dimanche 25 septembre 2016  
 Saint Flaive 10h30 pour †Miguel DELBORT, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, †Nathalie CHUSSEAU, 
 †Dominique PINEL, †Christiane et Jean LERIBLE, †Geneviève FICHTEN, intention particulière pour la 
 guérison d’Abdallah 
 

 Lundi 26 septembre 2016  
 Saint Flaive  9h00 pour †LE THI KHEO, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND,   
 

 Mardi 27 septembre 2016 
 Saint Flaive 9h00 pour †Pierre et Micheline CHATELAIN, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND 
 

 Mercredi 28 septembre 2016 
 Saint Flaive 9h00 pour †Giordano BARBIÉRI, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, †Antonio DIAS et sa 
 famille 
 

 Jeudi 29 septembre 2016 
 N.D.Chênes 9h00 pour †Robert CAILLAT, †Philippe AUDIFFRED 
 Saint Flaive 18h00 pour †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, †Guy EMON, †Antonio DIAS et sa famille 
 

 Vendredi 30 septembre 2016 
 Saint Flaive 9h00 pour †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, †Colette et Odile LAMBERT,  
 †Paul et Andrée GIRARD, †Antonio DIAS et sa famille 
 



 Samedi 1er octobre 2016 
 Saint Flaive  9h00 pour †Christiane NOWAK †Joseph et Jean-Michel LEGRAND 
 Saint Flaive 18h00 pour †Marcel THOMAS, †Germaine BESNARD 
 

 Dimanche 2 octobre 2016  
 N.D.Chênes 9h30 pour †André VALLÉE, †Geneviève FICHTEN, †Fernand BATHOLINI 
 Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORT, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, †Angelo COLETTI, 
 †Bernard SÉNÉCHAL, pour la guérison d’Abdallah 
  
 
 
 

ANNONCES 
 

 ► Dimanche 25 septembre à 10h30 : Messe de rentrée pastorale à Saint Flaive, suivie du pot de 

 l’amitié. 
A la fin des messes : Quête impérée pour la Catéchèse  

 

  Nos enfants (4500 dans le diocèse) grandissent dans la foi : c’est grâce à vous.  
  Nos catéchistes (500) ont besoin d’être formés et accompagnés pour accomplir leur mission 
 d’éducation à la foi. La catéchèse a besoin de notre soutien. 
 

 ► Mercredi 28 septembre à 20h30 : Table ronde inter-religieuse à la salle des fêtes d’Enghien-les-

 bains : « pour apprendre à mieux vivre ensemble entre croyants de toute religion » 
 

► Vendredi 30 Septembre à 18h : messe des malades à l’église Saint Flaive  
 

 ► Samedi 1er octobre : Rentrée de la catéchèse : 16h30 rassemblement des CE2, CM1 et CM2 à 

 l’église Saint Flaive, 18h00 messe de rentrée animée par les aumôneries 
 

► L'équipe du Secours Catholique-Caritas France vous invite à l’inauguration de son local au 119 

rue du Général  de Gaulle à Ermont  le dimanche 2 octobre à 12h30 après la messe de 11H. Après la 
bénédiction des lieux, le pot de l’amitié sera servi, suivi d’un repas partagé (pique-nique sorti du sac) 
pour ceux qui le pourront. (07 89 42 28 79) 

 ► Mardi 4 octobre à 14h30 ou 20h30 : Réunion du groupe biblique au centre paroissial 
 

 ► Samedi 8 octobre : Clôture du Jubilé du diocèse et envoi en mission présidés par Mgr Stanislas 

 Lalanne pour toutes les paroisses du doyenné d’Ermont-Eaubonne. Rassemblement de 15h à 22h30 à 
 l’église Notre-Dame de l’Assomption à Eaubonne. 
 Au programme : relecture et partage autour de l’Année Jubilaire, messe unique pour tout le doyenné, 
 apéritif dinatoire avec ce que chacun apportera, veillée de louange. Des activités spécifiques pour les 
 confirmands, étudiants, jeunes pros, collégiens et lycéens et accueil pour enfants. Tous sont 
 attendus. 

Attention : pas de messe à 18h à l’église Saint Flaive ce samedi 8 octobre 
 

► Le diocèse nous propose des formations dans beaucoup de domaines, dont un parcours biblique : 
 

* Initiation à l’Ancien Testament avec le Père Patrice MEKANA, bibliste, les vendredis 7 et 14 octobre 
de 20h30 à 22h30 au centre Jean-Paul II d’Ermont. Participation libre aux frais sur place, inscription 
à : secretairedespastorales@catholique95.fr ou au n° 01 30 38 34 24. 
 

* Parcours Biblique Saint Matthieu au Centre Jean-Paul II d’Ermont. Les vendredis 18 novembre, 9 
décembre, 13 janvier, 3 février, 10 mars, 21 avril, de 9h30 à 16h30. Participation aux frais 60€, 
iinscription à : secretairedespastorales@catholique95.fr ou au n° 01 30 38 34 24. 
 

Vous trouverez les fiches au fond de l’église. 
 

Paroisse d’Ermont – Centre Saint Jean-Paul II 
1, rue Jean Mermoz - 95120-ERMONT  - Tél : 01.34.15.97.75  

Email : paroisse.ermont@wanadoo.fr – Site internet : www.paroissedermont.fr 

mailto:paroisse.ermont@wanadoo.fr
http://www.paroissedermont.fr/

