Dimanche 12 février 2017 (Année A)
6ème Dimanche du Temps Ordinaire
ENTRÉE :
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.

1 – Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3 – Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui.
RITE PÉNITENTIEL (C/52-97) : Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur !
Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur !
GLOIRE À DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloria, gloria, gloria, gloria !
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. Gloire à
Dieu… 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. Gloire à Dieu…
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ avec le SaintEsprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! Gloire à Dieu…
LECTURE DU LIVRE DE BEN SIRAC LE SAGE (15, 15-20) :
Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle.
Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu préfères. La vie et
la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. Car la
sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés
vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes. Il n’a commandé à
personne d’être impie, il n’a donné à personne la permission de pécher.
PSAUME 118 :

Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur !

Heureux les hommes intègres dans leurs voies qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur !

Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir à observer tes commandements !
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi.
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi, que je l’observe de tout cœur.
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX CORINTHIENS (2, 6-10) :
Frères, c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi,
mais ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui
vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère de
Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire.
Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient
jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit
l’Écriture : ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à
l’esprit de l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c’est à nous que
Dieu, par l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les
profondeurs de Dieu.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (5, 17-37) :
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou
les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : avant que le
ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à
ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et
qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux.
Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des
Cieux. Je vous le dis en effet : si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des
pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il a été dit aux
anciens : tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra
passer en jugement. Eh bien ! Moi, je vous dis : tout homme qui se met en colère contre son
frère devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le
tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu
vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre
toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère et ensuite,
viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en
chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on
ne te jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au
dernier sou. Vous avez appris qu’il a été dit : tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! Moi,
je vous dis : tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère
avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi,
car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier jeté dans
la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux
vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans la
géhenne. Il a été dit également :si quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte de
répudiation. Eh bien ! moi, je vous dis : tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas
d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une femme renvoyée, il est
adultère. Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : tu ne manqueras pas à tes
serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis
de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c’est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son
marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta
tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole
soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient du Mauvais. »

PRIÈRE UNIVERSELLE : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions.
ANAMNÈSE : Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
et nous attendons que tu viennes. (bis)
COMMUNION (G/80-5) :
1 – T’approcher, Seigneur, je n’en suis pas digne, mais que ta Parole conduise mes pas,
et je serai guéri, guéri.
2 – Te parler, Seigneur, je n’en suis pas digne, mais que ta Parole demeure ma joie et je serai….
3 – T’inviter, Seigneur, je n’en suis pas digne, mais que ta Parole habite mon toit et je serai….
4 – Te servir, Seigneur, je n’en suis pas digne, mais que ta Parole nourrisse ma foi et je serai…
5 – Te chanter, Seigneur, je n’en suis pas digne, mais que ta Parole traverse ma voix et je serai…
ENVOI (C/513) :
Refr.

Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route, ta Parole, Seigneur, ta Parole, Seigneur.

1 – Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2 – Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité.

►Va recevoir le Sacrement de Baptême :

Le 19 février 2017 : Maëlan SAGNA

Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :
Micheline COLLARO (83 ans), Bernard LANGLÈS (84 ans),
Jean FERRANDI (90 ans), Jacqueline DROUET (96 ans),
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 11 février 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Jeannine TEROY
Saint Flaive 15h00 pour †Lucie, André et Alexis BALOUNAÏCK, †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, Fréville Hélène GEST, pour la guérison d’Anne-Laure THUOT, Action de grâce
Lundi 13 février 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Albertine DEPAEPE
Mardi 14 février 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Paulette SABOURIN
Mercredi 15 février 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Pierre COTARELLI, †Claude RANCIAT

Jeudi 16 février 2017
N-D Chênes 9h00 pour †Marie BARTHOLINI
Saint Flaive 18h00 pour
Vendredi 17 février 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Célestin GIMARD, †Camille, Solange et Frédérique MULLER-HALIAR-

TUERNAL,

Samedi 18 février 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Paulette PELTIER
Saint Flaive 18h00 pour †Anita BINDZI, †Joseph LAGES, intention particulière pour

la famille SEVIN

Dimanche 19 février 2017
N-D Chênes 9h30 pour †Marcelle LAMOTTE, †Geneviève FICHTEN, †famille CATOUILLARDPAUCHET-GOZE-VENEL et sœur Marie Josèph de Jésus, †Tchi Chien et Charles LACOUTURE
Saint Flaive 11h00 pour †Arlindo LOPES-VAZ, †Lucas DEMEA, †Michel BOURDILLON,
†Marie-Louise BOUTHOUYRIE et les défunts de la famille, †Marc BOUVET et Jacques SAMBIN,
†Andrée CHEVENOT, †Fréville Hélène GEST, †Claire et René BODIN, †famille DIGEON-

BOULANGER et Jean-Claude HENQUEZ

ANNONCES
Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30.
► Dimanche 12 février 2017 : Dimanche santé. Messe unique à Saint Flaive à 10h30.
Messe animée par le Service Evangélique des Malades.
► Mercredi 15 février 2017 à 18h30 : réunion des Equipes du Rosaire chez J. et B. Chauvel
► Vendredi 17 février 2017 à 18h : réunion des Equipes du Rosaire chez H. Boulon
► Vendredi 17 février 2017 à 19h : Messe aux Passerelles
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
► Dimanche 19 février 2017 à 15h00 : Nouvel An Vietnamien à Notre Dame des Chênes
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