Dimanche 2 octobre 2016 (Année C)
27e dimanche du temps ordinaire
ENTRÉE (C/513) :
Refr.

Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route, ta Parole, Seigneur, ta Parole, Seigneur.

1 – Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2 – Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité.
4 – Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés, dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.
RITE PÉNITENTIEL :

Prends pitié de tout homme pécheur ! (ter)

GLOIRE A DIEU :
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre aux hommes la paix (bis)
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits.
Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui, qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ?
Tu l’établis sur les œuvres de tes mains et tu as mis toute chose à ses pieds.
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE HABACUC (1, 2-3 ; 2, 2-4) :
Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler, sans que tu entendes ? Crier vers
toi : « Violence ! », sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la
misère ? Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent. Alors le
Seigneur me répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes,
pour qu’on puisse la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle
tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle
viendra certainement, sans retard. Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste
vivra par sa fidélité.
PSAUME 94 : Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur,
mais écoutons la voix du Seigneur !
Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
À TIMOTHÉE (1, 6-8.13-14) :
Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi
depuis que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a
donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre
témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais,
avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tienstoi au modèle donné par les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et
dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté,
avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (17, 5-10) :
En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le
Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous
auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il vous aurait
obéi. Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à
son retour des champs : ‘Viens vite prendre place à table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt :
‘Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive.
Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour’ ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur
d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui
vous a été ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que
notre devoir’ »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

En toi, notre cœur espère, Seigneur !
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
nous attendons ta venue dans la gloire.

AGNEAU DE DIEU :
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs ! (bis)
COMMUNION (E/164) :
2 – Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Sont-ils « Bonne Nouvelle » qui changera nos vies ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
5 – Les mots que tu nous dis ont fait naître l’Eglise.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Comment peut-être acquise la foi qui la construit ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
6 – Les mots que tu nous dis engagent au partage.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Vivrons-nous le message que tu nous as transmis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
9 – Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
La Vie se fait « Parole » quand c’est toi qui agis !
Tu es celui qui vient pour libérer nos vies.

ENVOI :
Refr.

Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras :
il agira et t’accordera plus que les désirs de ton cœur (bis)

1 – Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur Lui, il agira.
Grâce à son Amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour.
3 – Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, il leur promet la vraie vie.
Grâce à son Amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en Lui.

► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Georgette FOURNIER (92 ans)

► Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 1er octobre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Christiane NOWAK, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, †Louise TITUS,

pour l’amélioration de la santé de Jacqueline et Gérard NEBOR
Saint Flaive 18h00 pour †Marcel THOMAS, †Germaine BESNARD

Dimanche 2 octobre 2016
N.D.Chênes 9h30 pour †André VALLÉE, †Geneviève FICHTEN, †Fernand BARTHOLINI
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORT, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, †Angelo COLETTI,
†Bernard SÉNÉCHAL, pour la guérison d’Abdallah
Lundi 3 octobre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Pierre STREET, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND,
Mardi 4 octobre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Julie BOISSEVAL et Hector NEBOR, †Eugénio BOISSEVAL et tous les parents
défunts, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, pour les âmes du Purgatoire
Mercredi 5 octobre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Andrée LE MOI, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND,
Jeudi 6 octobre 2016
N.D.Chênes 9h00 pour †Michel BONAVENT, †Axel SOUMBOU, †pour tous les défunts
Saint Flaive 18h00 pour †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, †Robert CAILLAT
Vendredi 7 octobre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, †Dominique THIENOT,
†Frédérique, Solange et Camille HALAR-TUERNAL
Samedi 8 octobre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Dominique REYRE, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND,
†Charles-Edouard de MIRIBEL, †Céline SIMON
Dimanche 9 octobre 2016
N.D.Chênes 9h30 pour †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Geneviève FICHTEN,
†Famille ABRY-LABARDE-SONIANO
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORT, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND

ANNONCES
► 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
► Dimanche 2 octobre : Inauguration du local du Secours Catholique au 119 rue du Général de
Gaulle à Ermont à 12h30 après la messe de 11h. Bénédiction des lieux, un pot de l’amitié et repas
partagé (pique-nique sorti du sac).
► Dimanche 2 octobre : Reprise des réunions du groupe de prière de Notre-Dame des Chênes à
15h30. Au programme : Louange, partage d’un texte de la Bible, prière d’intercession.
► Bientôt le nouvel An Juif : 3 et 4 octobre : A la sortie des messes de ce week-end, venez
signer les vœux que nous porterons à nos amis juifs de la synagogue de Saint-Leu.
► Lundi 3 octobre à 15h30 : Prière du chapelet à Saint Flaive, comme chaque lundi
► Mardi 4 octobre à 14h30 ou 20h30 : Réunion du groupe biblique au centre paroissial
► Jeudi 6 octobre à 15h : Réunion des équipes du Rosaire « l’Evangile avec Marie » chez J.& J. BRAGA
► 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 9h30 à 16h30 ou les mercredis 12 et 19 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.
► Vous n’êtes pas baptisés ou alors vous êtes déjà baptisés mais vous n’avez pas fait votre Première
Communion ou votre Confirmation, n’hésitez pas à rejoindre le groupe du Catéchuménat. Première
rencontre Jeudi 6 octobre à 20h30 au Centre Jean Paul II.
► Notons déjà la Soirée de Louange, de prière et de méditation par un groupe de Jeunes le samedi
15 octobre 2016 à 20h30 à l’église saint Flaive. Soyons nombreux pour louer le Seigneur avec nos
jeunes.
► Le diocèse de Pontoise construit une nouvelle église à Montigny-les-Cormeilles. Ce sera un espace
pour la prière et la méditation, mais aussi un espace de joie, de partage et de rencontre. Participons
à son financement. Vous trouverez des flyers à la fin de la messe.
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