Dimanche 22 janvier 2017 (Année A)
3ème Dimanche du Temps Ordinaire
ENTRÉE (A/548) :
Ref.

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.

1 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois il est ton Père…
2 – Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'Esprit d'audace
RITE PÉNITENTIEL (AL/192) :
Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous !
Prends…
Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un Esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous !
Ouvre nos lèvres, Seigneur et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous !
GLOIRE A DIEU (AL/192) : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Joie du ciel sur la terre !
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Joie du ciel sur la terre !
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. Gloire à Dieu…
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Joie du ciel sur la terre !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Joie du ciel sur la terre !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu…
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (8, 23b-9, 3) :
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de
Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain,
et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande
lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la
joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la
moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui
meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane.
PSAUME 26 : Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. »

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX CORINTHIENS (1, 10-13.17) :
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même
langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et
d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu’il y a
entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant : « Moi,
j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à
Pierre », ou bien : « Moi, j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui
a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en
effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans avoir
recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (4, 12-23) :
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta
Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les
territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par
le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du
Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande
lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À
partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des
Cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères,
Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des
pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt,
laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de
Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer
leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus
parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du
Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE (C/72) :

Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous !

Aujourd’hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair. Amen !
Mort sur le bois de la Croix. Amen ! Ressuscité d’entre les morts. Amen !
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne. Amen !

COMMUNION :
Refr.

Venez, approchons-nous de la table du Christ,
il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle,
nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau !

1 – La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table,
elle invite les saints : « Venez boire à la coupe, venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2 – Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui vous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la
Croix.
3 – Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la Table du Salut.
9 – Rayonne et resplendis, Église du Seigneur car il est ta lumière, Dieu l’a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ, il nous rend à la vie par son Eucharistie.

ENVOI (SM/176):
Refr.
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie !
1 – Ses chemins vous conduisent vers la vie, partez loin l’aventure est infinie.
Vous serez mes témoins, vous qu’il nomme ses amis.
6 – Ses chemins vous appellent à tout quitter. Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins, dans son peuple à réveiller.

Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :
Philippe CASSEER (62 ans), Mauricette ROCHE (87 ans),
Yvette BOUTHEGOURD (93 ans)
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 21 janvier 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Michel BENAVENT
Saint Flaive 18h00 pour †Arlindo LOPEZ-VAZ, †Maurice MALAURE, †Célestin GIMARD,
†Fernand CALVEZ, †Henri TRAN BA THO et Phan NGOC TAI, †famille BUISSON
Dimanche 22 janvier 2017
N.D.des Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †famille ABRY-LABARDE-SONIANO,
†Augusto SILVA et sa famille, †Ti Chiem et Charles LACOUTURE
Saint Flaive 11h00 pour †Lucienne et †Georges GOURDIN, †Lucas DEMEA,
†Gabriel de MAILLARD, †Renée DUMONT
Lundi 23 janvier 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Maurice FICHTEN
Mardi 24 janvier 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Marie-Rose HUBERT
Mercredi 25 janvier 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Andrée LE MOI, sa famille et ses amis
Jeudi 26 janvier 2017
N-D des Chênes 9h00 pour †Roger DUCHENNE
Saint Flaive 18h00
Vendredi 27 janvier 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Robert MAHÉ
Samedi 28 janvier 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Dominique REYRE, Joseph VU-VAN-KY et Maria VU-THI-LA
Saint Flaive 18h00 pour †Lucien TAI
Dimanche 29 janvier 2017
N.D.des Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Marcelle LAMOTTE,

prière à Dieu pour les vivants et les morts
Saint Flaive 11h00 pour †Louisette CHARETTE, †Lucas DEMEA, †José GONÇALVES-VAZ,
†Gabriel de MAILLARD, †Jorge FARIA-MENDES, †Victoria GOMES-DIAS-DAROCHA et MarieClaire RAYMOND

ANNONCES

Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30.
► Dimanche 22 janvier : Fête de Saint Vincent Pallotti, fondateur de la
congrégation des pères pallottins.
Une quête sera faite à la fin de la messe pour soutenir la formation des prêtres pallottins en
Afrique. Contribuons généreusement à former les futurs missionnaires de notre église.
10h. Bénédiction et inauguration de la Place du Père Jacques Hamel, en face du Centre Jean
Paul II. Soyons nombreux pour rendre hommage au P. Jean Hamel.
15h30 : Ordination sacerdotale de Thierry Lacomblez à la cathédrale de Pontoise. Portons
Thierry dans nos prières.
► Lundi 23 janvier à 20h30 : Rencontre du Conseil pour les Affaires Economiques
► Jeudi 26 janvier : 20h30, rencontre des animateurs des aumôneries et des responsables
des groupes de jeunes pour évaluer la rencontre des jeunes du 14 janvier.
► Samedi 28 janvier : Réunion SEM à 10h au Centre Jean-Paul II
► Dimanche 29 janvier : Rencontre des couples se préparant au mariage, de 9h30 à 17h
au Centre Jean Paul II.
► Lundi 30 janvier : 14h30, rencontre de l'équipe d'accueil.
► Samedi 4 février : Puits de parole pour les personnels de santé et les aidants à 10h30 au
Centre Jean-Paul II.
► Les Associations Paroissiales d’Ermont et d'Eaubonne organisent un concert de jazz à la
salle des Fêtes d’Eaubonne vendredi 17 février à 20h45. Entrée : 30€ vente billets au
Centre Jean-Paul 2 samedi de 9h30 à 12h30, le mercredi de 10h à 12h et le jeudi de 17h30 à
19h30 renseignements : 06 14 65 62 58
Notons déjà :
► Samedi 11 février 2016, Fête de Notre Dame de Lourdes. Comme chaque année,
l'équipe diocésaine de la santé se retrouvera à Ermont autour de Mgr Stanislas Lalanne.
14h : Chapelet à Saint Flaive
15h : Messe à Saint Flaive présidée par Mgr Stanislas Lalanne, puis pot d'amitié.
Nous sommes tous invités à nous unir à tous ceux qui souffrent et et ceux qui les
accompagnent. IL N'Y AURA PAS DE MESSE CE SAMEDI A 18H A SAINT FLAIVE
► Dimanche 12 février 2016 : Dimanche santé. Messe unique à Saint Flaive à
10h30. Messe animée par les jeunes et le SEM.
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