
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 29 janvier  2017 (Année A) 
4ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

ENTRÉE (T/154-1) :  
 

       Refr.                     Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
        Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !        
                              Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
   Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 
  
 1 – Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit – 
 Bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle à  lui rendre une espérance, à lui dire 
 son salut – Bienheureux êtes-vous ! Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 
 aux travaux de la moisson – Bienheureux êtes-vous ! 
 5 – Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, à donner le pain vivant – 
 Bienheureux êtes-vous ! Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus 
 d’être violents –  Bienheureux êtes-vous ! Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les 
 hommes, au respect du plus petit – Bienheureux êtes-vous !  

 

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 SOPHONIE (2, 3 ; 3, 12-13) : 
 

 Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. 
Cherchez la justice, cherchez l’humilité : peut-être serez-vous à l’abri au jour de la colère du 
Seigneur.Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit ; il prendra pour abri le nom du 
Seigneur. Ce reste d’Israël ne commettra plus d’injustice ; ils ne diront plus de mensonge ; 
dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne 
viendra les effrayer. 
 
PSAUME 145 :    Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à 
eux ! 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés.  

 

 



  Le 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, 
    le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
AUX CORINTHIENS (1, 26-31) : 
 

     Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas 
beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. 
Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de 
confusion les sages ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, 
pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le 
monde, ce qui n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est ; ainsi 
aucun être de chair ne pourra s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que 
vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice,  
sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette sa 
fierté dans le Seigneur. 
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (5, 1-12a) : 
 

     En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples 
s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les 
pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils 
seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui 
ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans 
de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »   

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  
 

               Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions ! 
 

ANAMNÈSE :                  Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  
     nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

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. 



 7 – Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, Elie fut le prophète de feu et de 
 douceur. 

 C’est grâce au pain des anges qu’il put gravir l’Horeb et découvrir son Dieu dans un souffle 
 d’amour. 
   

ENVOI :   
            Refr.        Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
                     Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
                   Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. 
 

3 – Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
       Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 

 

          4 – À l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
               Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.   
 
 
 

        Vont recevoir le sacrement de mariage : Le 4 février 
       Nancy BLAMPAIN et Balachandare MADOURECANNOU. 
 

  

 
          
          Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 
                 Joseph LAGÈS (60 ans). 
   
 
            

 ►Intentions de messes pour la semaine :  
 

 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. 
   - Action de grâce pour Mirza et Vincent. 
   - Messe 45 ans de mariage pour DHAZE Marie-Jeanne et  Christian. 
 Dimanche 29 janvier 2017 
 N.D.des Chênes 9h30 pour †Marcelle LAMOTTE, †Geneviève FICHTEN, prière à Dieu pour les 
 vivants et les morts, †Tchi Chien et Charles LACOUTURE. 
 Saint Flaive 11h00 pour †Louisette CHARRETTE, †Lucas DEMEA, †José GONÇALVÈS-VAZ, 
  †Gabriel de MAILLARD, †Jorge FARIA-MENDÈS, †Victoria GOMES-DIAS-DAROCHA et 
 †Marie-Claire RAYMOND. 
 

 Lundi 30 janvier 2017  
 Saint Flaive 9h00 pour †Andrée COUDERC, †Père CHARTIER. 
 

 Mardi 31 janvier 2017 
 Saint Flaive 9h00 pour †Elise GAMELIN. 
 

 Mercredi 1 février 2017 
 Saint Flaive  9h00 pour †Andrée LE MOI. 
 

 Jeudi 2 février 2017 
 N-D des Chênes 9h00 pour †Paulette SABOURIN, †pour les âmes orphelines. 
 Saint Flaive  18h00 pour †Mauricette ROCHE. 
 
 



 Vendredi 3 février 2017 
 Saint Flaive 9h00 pour †Esther RAOUL.    
 Samedi 4 février 2017 
 Saint Flaive 9h00 pour †Dominique THIÉNOT. 
 Saint Flaive 18h00 pour †Roger DUCHENNE. 
  

 Dimanche 5 février 2017 
 N.D.des Chênes 9h30 pour †Famille FICHTEN, †Tchi Chien et Charles LACOUTURE,  
 †les défunts  de la famille TITUS-PIO. 
 Saint Flaive 11h00 pour †Lucas DEMEA, †Gabriel de MAILLARD, 
  †Famille CHAUVEL-HOURLIER, †Père CHARTIER. 

 
 
  
  

ANNONCES 
 

 
 

Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30. 
 

► 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. 
► Jeudi 2 février :  
10h : Réunion du Doyenné à Eaubonne. 
20h30 : Rencontre de l'Equipe du catéchuménat au Centre Jean Paul II. 
► Samedi 4 février :  
10h30 : Puits de la parole pour les personnels de santé et les aidants au Centre Jean Paul II. 
18h : Messe à Saint Flaive avec entrée en église de Quentin. 
► Dimanche 5 février : 5e dimanche du temps ordinaire. 
Lancement du Denier d'église pour l'année 2017. 
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 ceux qui les 
accompagnent. IL N'Y AURA PAS DE MESSE CE SAMEDI À 18H A SAINT FLAIVE. 

► Dimanche 12 février 2016 : Dimanche santé. Messe unique à Saint Flaive à 10h30.  
Messe animée par les jeunes et le Service Evangélique des Malades. 
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 de billets au Centre 
Jean-Paul II. samedi de 9h30 à 12h30, le mercredi de 10h à 12h et le jeudi de 17h30 à 19h30  
Renseignements : 06 14 65 62 58. 
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