Dimanche 9 octobre 2016 (Année C)
28e dimanche du temps ordinaire
ENTRÉE :
Refr. Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu.

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !

1 – Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;
elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.
3 – Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, il est notre résurrection.
4 – Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie !
RITE PÉNITENTIEL:
GLOIRE À DIEU :

Seigneur-Ô Christ-Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur-Ô Christ-Seigneur, prends pitié !
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 DEUXIÈME LIVRE DES ROIS (5, 14-17) :
En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au
Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; alors sa
chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna chez l’homme
de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et déclara : « Désormais, je
le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui d’Israël ! Je t’en prie, accepte
un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit : « Par la vie du Seigneur que je sers, je
n’accepterai rien. » Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors :
« Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que
deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à
d’autres dieux qu’au Seigneur, Dieu d’Israël. »

PSAUME 97 :
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !
LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
À TIMOTHÉE (2, 8-13) :
Bien-aimé, souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant
de David : voilà mon évangile. C’est pour lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être
enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est pourquoi je
supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux aussi, le salut qui est
dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi : Si nous sommes
morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons.
Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa
parole, car il ne peut se rejeter lui-même.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (17, 11-19) :
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la
Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils
s’arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue,
Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L’un
d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta
face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors
Jésus prit la parole en disant : « Tous les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où
sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre
gloire à Dieu ! » Jésus lui dit : « Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous !
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité !
Gloire à toi qui reviendra, louange et gloire à toi !

COMMUNION :
Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du
salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis, pour que sa vie divine soit aussi notre
vie !
Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s’abandonne en cette
Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et
offrons-nous à lui.

Il frappe à notre porte pour demeurer en nous, il se fait humble et pauvre, mendiant de notre
amour. Dénué d’arrogance sous l’aspect de ce pain, il se donne en offrande pour demeurer
en nous.
Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, l’unique nécessaire qui surpasse tout
bien. Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c’est l’Amour qui s’abaisse et nous
élève à lui.
ENVOI (T/35-33) :
Refr.

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles ;
il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.

1 – Louons notre Seigneur car grande est sa puissance,
lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2 – Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ;
il est notre Sauveur, notre libérateur.
► Vont recevoir le sacrement de baptême :

Le 9 octobre : Olivia POIS, Karel SALHI, Alexis GUILBERT-DESSIAUVE,
Noelya EKOUM (à Notre-Dame des Chênes).

► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Yolande MEHAUDENS (89 ans), Marie YAU (92 ans).

► Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 8 octobre 2016
Saint Flaive : Pas de messe à 18h.
Dimanche 9 octobre 2016
N-D des 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,
†Gabriel de MAILLARD, Action de grâce pour Thibaud, Estelle et Arsène.
Lundi 10 octobre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Dominique PINEL, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, † Giselle GUERINAUD,
† Robert LABÉRIBE.
Mardi 11 octobre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Gérard LEMAIRE, † Jean COURON, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND,
†Roger LEMPEREUR.
Mercredi 12 octobre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Jacques LEROY, †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, †Simone POULLAIN.
Jeudi 13 octobre 2016
N-D des Chênes 9h00 pour †Giordano BARBIERI, †Andgela SKROPETA.
Saint Flaive 18h00 pour †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, †Guy EMON.
Vendredi 14 octobre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Joseph et Jean-Michel LEGRAND, †Paul et Andrée GIRARD,
† Monique RAUBER.
Samedi 15 octobre 2016
Saint Flaive 9h pour †Joseph et Jean-Michel LEGRAND.

ANNONCES
Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30.
► Samedi 8 octobre à 14h : Chapelet à la Chapelle Notre-Dame des Chênes.
► Vendredi 14 octobre à 20h30 : Préparation au Baptême au Centre Jean Paul II.
► Samedi 15 octobre à 14h : Chapelet et répétition de chant à Notre-Dame des Chênes.
► Nos servants de messe (enfants de choeur), prendront part au pèlerinage diocésain à
Lourdes du 23 au 27 octobre. Nous les soutenons par la quête à la fin de la messe du
dimanche 9 octobre. Merci pour votre générosité.
► 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€ ; inscription à : secretairedespastorales@catholique95.fr ou au
n° 01 30 38 34 24.
Vous trouverez les fiches au fond de l’église.
► Soirée de Louange, de prière et de méditation avec 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.
► Dimanche 16 octobre : Dimanche des Missions. Messe unique à l'église saint Flaive à
10h30. Comme il est de tradition, chacun pourrait arborer sa tenue traditionnelle pour
manifester l'universalité de notre foi.
► 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. Pour tout renseignement, s'adresser à un prêtre ou au Centre Jean Paul II.
► 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.
► Le MCR (Mouvement Chrétien des retraités) se réunira le jeudi 20 octobre à 15h au Centre
Jean Paul II et rappelle le pèlerinage à Notre-Dame de Pontoise le jeudi 13/10 de 14h à
17h30.
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