Dimanche 5 février 2017 (Année A)
5ème Dimanche du Temps Ordinaire
ENTRÉE (G/212) :
2 – Si tu partages le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chair,
la nuit de ton amour sera lumière de midi. (bis)
Alors de ton cœur, pourra sourdre une eau vive,
l’eau vive qui abreuve la terre de demain, l’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.
3 – Si tu détruis ce qui opprime l’homme, si tu relèves ton frère humilié,
la nuit de ton combat sera lumière de midi. (bis)
Alors de ton pas, pourra naître une danse,
la danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente la terre de Dieu.
RITE PÉNITENTIEL (A/23-08) :
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié ! (bis)
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié ! (bis)
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié ! (bis)
GLOIRE A DIEU (AL/23-09):
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
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 ISAÏE (58, 7-10) :
Ainsi parle le Seigneur : partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les
pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton
semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi
marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le
Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le
joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi,
tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres
et ton obscurité sera lumière de midi.

PSAUME 111 :

Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres.

Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas.
À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX CORINTHIENS (2, 1-5) :
Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu
avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre
que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que
je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un
langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se
manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la
puissance de Dieu.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (5, 13-16) :
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel
devient fade, avec quoi sera-t-il salé ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné
par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut
être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le
lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre
lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront
gloire à votre Père qui est aux cieux. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE (C/23-10) :

Lumière des hommes nous marchons vers toi,
Fils de Dieu tu nous sauveras !
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Dieu Sauveur, viens Seigneur Jésus.

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.

ENVOI (K/180) :
Refr.

Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux car le Seigneur est avec toi.
-15Dieu 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.

Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :
Odette MANESSIER (98 ans), Christiane PIGNET (88ans),
Marie-Louise MARCEAUX (99 ans), Erma VANGASSE (93 ans),
Styliane LECEUVE (59 ans)
►Intentions de messes pour la semaine :
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, †Michel BOURDILLON
Lundi 6 février 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Michel BENAVENT
Mardi 7 février 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Catherine CAMERLINCK
Mercredi 8 février 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Arlindo LOPES-VAZ
Jeudi 9 février 2017
N-D des Chênes 9h00 pour †Charles-Edouard de MIRIBEL
Saint Flaive 18h00 pour †Daniel LAMBRE
Vendredi 10 février 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Gisèle GUERINEAUD
Samedi 11 février 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Jeannine TEROY
Saint Flaive 15h00 pour †Lucie, André et Alexis BALOUNAÎCK, †Paulette SINGER, †les âmes

du Purgatoire, Action de grâce pour Jacques

Dimanche 12 février 2017
Saint Flaive 10h30 pour †Angelo COLETTI, †Dominique REYRE, †Geneviève FICHTEN,
†Gabriel de MAILLARD, †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Lucas DEMEA, †Jeanne VAN

WYMEERSCH, pour la guérison d’Anne-Laure THUOT, Action de grâce

ANNONCES
Quête à la sortie des messes pour l’Entraide Paroissiale
Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30.
► Samedi 4 février : 18 h :Messe anticipée du 5e dimanche du Temps Ordinaire 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. Notre joie et notre défi c’est de proposer la Bonne
Nouvelle au plus grand nombre jusqu’aux périphéries. Mais pour y parvenir comme pour remplir tous
les aspects de sa mission, notre Église du Val-d’Oise a besoin de moyens. Soutenons l’Eglise dans sa
mission par notre denier d’église.
► Dimanche 5 février : Réunion du groupe de prière de Notre-Dame des chênes à 15h30.
Au programme : louange, Parole biblique, prière d'intercession !
► Du mardi 7 au mercredi 8 février, nos prêtres prendront part à l’Assemblée annuelle des Pères
Pallottins à Arnouville. Accompagnons-les par notre prière.
► 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 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 II le samedi de 9h30 à 12h30, le mardi de 16h30 à 18h30, le
mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30, le vendredi de 16h30 à 18h30
renseignements : 06 14 65 62 58
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