Dimanche 13 novembre 2016 (Année C)
33e dimanche du temps ordinaire
ENTRÉE (A/548) :
Refr.

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.

3 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde…
5 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère…
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 LIVRE DU PROPHÈTE MALACHIE (3, 19-20a) :
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous
ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le
Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez
mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement.
PSAUME 97 :

Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur !
Que résonnent la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie.

Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture !
LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX
THESSALONICIENS (3, 7-12) :
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu
parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas
reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé
pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge,
mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous,
nous vous donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non
plus. Or, nous apprenons que certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans
rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel :
qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (21, 5-19) :
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles
pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des
jours viendront où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui
demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le
point d’arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car
beaucoup viendront sous mon nom, et diront : ‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout
proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de
désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt
la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume.
Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies ;
des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout
cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues
et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon
nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous
n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et
une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez
livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort
certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu
de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Dieu très bon, écoute nos appels !
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité !
Gloire à toi qui reviendra, louange et gloire à toi !

COMMUNION (D/44-80) :
Refr.

Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.

Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

ENVOI (K/180) :
Refr.

Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux car le Seigneur est avec toi.

12 – Dieu t’a donné de rendre grâce, par Jésus-Christ qui t’a sauvé :
que ta louange soit la trace de sa victoire et de ta paix.
15 – Dieu t’a confié d’être lumière, ne t’enfouis pas sous le boisseau !
Christ est livré pour tous tes frères : brûle avec lui d’un feu nouveau.

► Va recevoir le sacrement de baptême :

Le 20 novembre : Maxime MARTIN

► Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 12 novembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Germaine BESNARD,
Saint Flaive 18h00 pour †Charles-Edouard de MIRIBEL, †Angélica BOSÉRO.
Dimanche 13 novembre 2016
N-D Chênes 9h30 pour †Jean HABERBUSH et sa famille, †Famille ABRY-LABARDE SONIANO,
†Geneviève FICHTEN, †Auguste SILVA, †Mathilde et Emilio ALMEDA.
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORT, †Jeannine MENET, †Pierre et Anne LOPUCH,
†Stéphanie, Henri et Bernard ROSENKRANTZ, †Jérôme-Albert ETOUNDI, †Michel MENANGA,
†François, †Madeleine et Claude BRAJON, †Jeanne EYENGA
Lundi 14 novembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Fernand BARTHOLINI
Mardi 15 novembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Dominique PINEL, †Jean COURON, †Alvaro AFONSO
Mercredi 16 novembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Colette et Odile LAMBERT, †Robert CAILLAT, †Simone POULLAIN,

Action de grâce pour le 1er anniversaire d’Arsène

Jeudi 17 novembre 2016
N-D Chênes 9h00 pour †Andjela SKROPETA
Saint Flaive 18h00 pour †Arlindo LOPES-VAZ, †Célestin GIMARD
Vendredi 18 novembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Colette MICHELITZ, †Louis BAILLEAU et Jean-Baptiste ROUSSEL
Samedi 19 novembre 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Dominique THIÉNOT
Saint Flaive 18h00 pour †Jeannine TEROY, †Angélica BOSÉRO
Dimanche 20 novembre 2016
N-D Chênes 9h30 pour †Robert CAILLAT, †Geneviève FICHTEN, †Micheline BINOCHE,
†Eric CARBASA, †Jacqueline SYLVESTRE, †Catherine BORDENAVE
Saint Flaive 11h00 pour †Nathalie CHUSSEAU, †Miguel DELBORT, †Marie-Thérèse PEREZ et sa
famille, †Fernande et Fernand DELOINCE, †Paulette ESPIAND

ANNONCES
► Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30.
► A la fin de la messe, vente des gâteaux par les jeunes de l’Aumônerie en faveur des enfants des
prisonniers d'Osny.
► Nous avons lancé les puits de la Parole mercredi dernier. Tout en remerciant tous ceux qui y ont
pris part, nous encourageons chacun et chacune à entrer dans cette démarche paroissiale et
diocésaine. Partageons la Parole de Dieu avec nos amis et voisins. Surtout osons le faire. Pour ceux qui
n’ont pas reçu le livret saint Matthieu, il est disponible à la sortie des messes, ou au Centre Jean Paul
II. Contribuons aux frais d’impression de ce livret à hauteur de 1€.
►Du 14 au 18 novembre, nos prêtres prendront part à leur retraite sacerdotale annuelle. Portons-les
dans notre prière.
► Vendredi 18 novembre, 19h : Messe mensuelle au Local des Passerelles
► Samedi 19 novembre à 16h : Eveil à la Foi au centre Jean-Paul II
► Samedi 19 novembre : 18h : Messe du Christ-Roi animée par la Fanfare d’Ermont et le Secours
Catholique. Quête pour le Secours Catholique. Des enveloppes sont à votre disposition pour préparer
votre don. Un grand merci par avance
► Dimanche 20 novembre : Accueil des 3-7 ans pour une initiation à la messe de 11h
► Dimanche 20 novembre : Fête du Christ-Roi. Messes animées par la Chorale Armonia et le Secours
Catholique. Quête pour le Secours Catholique. Des enveloppes sont à votre disposition pour préparer
votre don. Un grand merci par avance
► Dimanche 20 novembre à 15h00 : Concert de la Sainte Cécile par la Chorale Armonia à Saint Flaive
► Vous voulez découvrir ou approfondir l'évangile de saint Matthieu. Le diocèse nous propose un
parcours biblique saint Matthieu au Centre Jean Paul II d'Ermont, 6 vendredis de novembre 2016 à
avril 2017, de 9h30 à 16h30, hors vacances scolaires. La première rencontre aura lieu vendredi 18
novembre.
Une inscription est nécessaire à secretairedespastorales@catholique95.fr ou au 01 30 38 34 24.
► Notre paroisse reprend l’aventure avec la revue « Entre Val et Clochers ». Vous voulez faire partie
de l’équipe de rédaction ? Vous êtes les bienvenus. La paroisse a besoin de chacun de nous pour
distribuer cette revue dans nos résidences et immeubles. Merci de nous rendre disponibles pour ce
service d’évangélisation en complétant le formulaire de distribution qui se trouve dans le bac à
informations.
► 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.
► Samedi 26 novembre à 20h30 : Concert VOCALYS à St Flaive en faveur d’ « Ermont bouge avec le
Téléthon »
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