Dimanche 8 octobre 2017
27e dimanche du Temps Ordinaire
ENTRÉE (D/14-50) :
1 – Écoute, entends la voix de Dieu, à celui qui a soif, il vient se révéler.
Écoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s’apaise et que parle ton Dieu.
2 – Écoute, laisse-là ton souci, que se taisent les mots, que s’éloignent les cris.
Écoute, Dieu sème sans compter, sa parole est le pain qui vient nous rassasier.
4 – Écoute, Dieu passe près de toi dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit.
Écoute, tu es aimé de Dieu, tu es choisi de Dieu, il veut pour toi la vie.
RITE PÉNITENTIEL (C/52-97) :
Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie !
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur !
Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur à la paix !
Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur !
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur à la vie !
Kyrie 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 Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! Gloire à Dieu…
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (5, 1-7) :
Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une
vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plant
de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de
beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem,
hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne
plus que je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh
bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit
dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai
une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces ;

j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la
maison d’Israël. Le plant qu’il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit,
et voici le crime ; il en attendait la justice, et voici les cris.
PSAUME 79 :

La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël.

La vigne que tu as prise à l’Égypte, tu la replantes en chassant des nations.
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer, et ses rejets, jusqu’au Fleuve.
Pourquoi as-tu percé sa clôture ? Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent.
Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante.
Jamais plus nous n’irons loin de toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons
sauvés.
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX PHILIPPIENS (4, 6-9) :
Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout
en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse
tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin,
mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne
d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le
en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettezle en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (21, 33-43) :
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez
cette parabole : un homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura
d’une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des
vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès
des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des
serviteurs, frappèrent l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire
envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ; mais on les traita de la même
façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils respecteront mon fils.’ Mais,
voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : venez ! tuons-le, nous aurons
son héritage !’ Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien ! quand
le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répond : « Ces
misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui en
remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les
Écritures : la pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre
du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! Aussi, je vous le dis : le royaume de Dieu vous
sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :

Écoute nos prières, Seigneur exauce nous !

ANAMNÈSE :

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
et nous attendons que tu viennes (bis).

COMMUNION (U/45) :
Refr.

Comme un souffle fragile, ta parole se donne,
comme un vase d’argile, ton amour nous façonne.

1 – Ta parole est murmure comme un secret d’amour,
ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.

2 – Ta parole est naissance comme on sort de prison,
ta parole et semence qui promet la moisson.
3 – Ta parole est partage comme on coupe du pain,
ta parole est passage qui nous dit un chemin.
ENVOI (KT/54-08) :
Refr.

Ouvrir des chemins d’Évangile, préparer les chemins du Seigneur,
ouvrir des routes pour nos frères, partir où l’Esprit nous envoie,
partir où l’Esprit nous conduit.

3 – Partir vers la terre nouvelle, Dieu nous appelle au temps de la moisson,
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume, ouvrons nos cœurs pour être ses témoins.
4 – Partir à la saison nouvelle, Dieu nous appelle ! « Sais-tu le don de Dieu ? »
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume, donnons nos vies pour être ses témoins.

Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :
Colette GEORGE (88 ans), Irène BOURGUIGNON (88 ans)
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 7 octobre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Patrice HÉNAUT, †Michel GOBERT.
Saint Flaive 18h00 pour †Thérèse PELLERIN, †Nathalie CHARNEAU, †Enzo DRAGHI,
†Angelica et Pierino BOSERO.
Dimanche 8 octobre 2017
N-D Chênes 9h30 pour †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Jacques MACADRÉ,
†Famille ABRY, LABARDE-SONIANO, †Geneviève FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORD, † Gabriel DE MAILLARD, †Marie MERLOS,
†André PICAUD, †Saint Père ANDRE (action de grâce), †Marguerite LERIDÉE,
†Hélène GARNIER
Lundi 9 octobre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Denise COURVOISIER, †Tim SALZER
Mardi 10 octobre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Solange BOURGUIGNON, † Giselle GUÉRINEAUD
Mercredi 11 octobre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Lise MORIOT, †Charles CARBONNIER
Jeudi 12 octobre 2017
N-D Chênes 9h00 pour †André VALLÉE, †Robert HEUDES
Saint Flaive 18h00 pour †Simone SÉNÉ
Vendredi 13 octobre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Isabelle PARENTE
Samedi 14 octobre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Christiane DELACOURT, †Monique RAUBER
Saint Flaive 18h00 pour †François BERTHOU, †Clémence et Viramouttou BEAUMONT,
†Jean-Louis et Céline RAMIRÈS
Dimanche 15 octobre 2017
Saint Flaive 10h30 pour †Miguel DELBORD, †Gabriel DE MAILLARD, †Geneviève FICHTEN,
†Christiane et Jean LERIBLE, †Marguerite LERIDEE, †Bernard GODARD, †Philippe CASSIER,
†André PICAUD, †Sainte MARTHE (action de Grâce), †Saint Antoine DE PADOU (action de
Grâce), †Marcel et Louisette CHARETTE

ANNONCES:
L’Association Paroissiale d’Ermont organise le dimanche 5 novembre une Choucroute Partie, Salle
Yvonne Printemps ; animation chantée et dansée par l’orchestre de variétés Continental Blues.
Réservation à partir du 30 septembre, le samedi de 10h à 12h au Centre Pastoral Saint Jean Paul II.
Ou par mail claude.beaumont226@orange.fr.
Dimanche 8 octobre de 11h00 à 16h30 : Lancement de l’année d’aumônerie des 5éme, messe
suivie de la rencontre au centre Jean Paul II.
Vendredi 13 octobre à 20h30 : Rencontre enfants CE2 au centre Jean-Paul II
Samedi 14 octobre à 14h00 : Chapelet et répétition des chants vietnamiens à Notre-Dame des
Chênes
de 16h00 à 17h30 : Réunion Eveil à la Foi au centre Jean-Paul II
à 18h00 : Messe avec les jeunes à Saint Flaive. Vente de gâteaux.
Une soirée de prière, de guérison et de libération est organisée le 14 octobre en l’église Notre-Dame
des Chênes de 13h30 à 22h. Prier pour les malades, pour leur guérison et pour leur libération des
âmes toutes montées auprès de notre Seigneur Jésus-Christ et des archanges protecteurs de la Vierge
Marie. Venez nombreux.
Dimanche 15 octobre : Quête pour les missions.
Saint Flaive à 10h30 : Messe unique des Missions – Nous demandons aux paroissiens de venir en
costumes de leur pays d’origine pour la procession de Sainte Thérèse.
Initiation à la messe pour les enfants de l’Eveil à la Foi
A la sortie : vente de gâteaux par les jeunes
Notre-Dame des Chênes à 15h00 : Messe Vietnamienne.
Vendredi 20 octobre à 9h30 : Adoration du Saint Sacrement.
et à 19h : Messe aux Passerelles
Samedi 21 octobre à 14h00 à Notre-Dame de Chênes : Chapelet et répétition des chants à
Notre-Dame des Chênes

►Le Père François, l’équipe des prêtres de la paroisse et le Conseil pastoral paroissial vous invitent à

les rencontrer pour faire connaissance, pour vous présenter les services et les mouvements d’Eglise de
la paroisse, pour vous, pour votre famille, pour vos proches, pour vos voisins, n’hésitez pas à les
inviter. Vous pourrez en profiter, si vous le souhaitez, pour rejoindre un des groupes ou pour inscrire
vos enfants à l’éveil à la foi, au catéchisme, à l’aumônerie.
Dernière des 4 réunions proposées à 20h00 :
Lundi 9 octobre, Centre inter paroissial des Passerelles Ermont/Sannois -Place Mail Rodin.
RAPPEL :
L’accueil au Centre Paroissial est ouvert :
le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h
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