Dimanche 22 octobre 2017
29e dimanche du Temps Ordinaire
ENTRÉE (T/50) :
1 – Dieu est à l’œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers.
Dieu est à l’œuvre en cet âge, son jour va se lever !
Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin
et l’éclat du Seigneur remplira l’univers mieux que l’eau ne couvre les mers.
5 – Dieu est amour pour son peuple, il aime pardonner.
Dieu est amour pour son peuple, il veut sa liberté.
Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin
déchirons notre cœur, revenons au Seigneur, car il est le Dieu qui revient.
RITE PÉNITENTIEL (Messe de St Boniface) :
Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison.
GLOIRE À DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il
aime ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et nous te
rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu…Seigneur Dieu, le Père toutpuissant. Seigneur, fils unique, Jésus-Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père.
Gloire à Dieu…Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pitié. Assis
auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu…Car toi seul es saint et Seigneur, toi
seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à
Dieu…
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (45, 1.4-6) :
Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui
soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car
aucune porte ne restera fermée : « À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, je t’ai
appelé par ton nom, je t’ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le
Seigneur, il n’en est pas d’autre: hors moi, pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu
ne me connaissais pas, pour que l’on sache, de l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en
dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. »

PSAUME 95 :

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux.
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX THESSALONICIENS (1, 1-5b) :
Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans
le Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à
Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous
nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre
espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous
le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce
de l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint,
pleine certitude.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (22, 15-21) :
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en
le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode :
« Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de
Dieu en vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est pas selon l’apparence
que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer
l’impôt à César, l’empereur ? » Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites !
Pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui
présentèrent une pièce d’un denier. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui
sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui
est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Entends nos prières, entends nos voix !
Entends nos prières monter vers toi !
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,
Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ !

AGNEAU DE DIEU (Messe de St Boniface) :
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (2) – dona nobis pacem.

COMMUNION :
1 – Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir, être à toi pour toujours et livré à l’amour.
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.
2 – Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit.
Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour.
3 – Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence au don de ton amour, m’offrir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence.
4 – Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom, mon bonheur est de vivre, ô Jésus pour te
suivre.
Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom.
ENVOI (T/35-33) :
Refr.

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.

1 – Louons notre Seigneur car grande est sa puissance.
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
5 – Gloire à Dieu, notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
à l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles.

Vont recevoir le Sacrement de Baptême :
Le 22 Octobre 2017 : Jeanne TA,
Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :
Huguette HUE (88 ans),
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 21 octobre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Yvette JAOUANNET.
Saint Flaive 18h00 pour †Dominique LUCET, †Anna MADOURA
Dimanche 22 octobre 2017
N-D Chênes 9h30 pour † Geneviève FICHTEN, †Augusto SILVA et Marie Emilia
Saint Flaive 11h00 pour †Michèle BIGOT, †Miguel DELBORD, †Jacqueline DROUET,
†André PICAUD, †Jeannine VERNHET, †Cécile THUOT, †Marcel GUILLEMIN,
†Manfred ZITZMANN
Lundi 23 octobre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Robert HEUDES, †Alexandre THIERRY,
Mardi 24 octobre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Gérard GUICHESSEUX
Mercredi 25 octobre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Christiane PIGNET, †Marie Justo CRUZ HERNANDEZ
Jeudi 26 octobre 2017
N-D Chênes 9h00 pour †Marie-Louise MARCEAUX
Saint Flaive 18h00 pour †Jacqueline STEINHAUSER.
Vendredi 27 octobre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Martine LECOINTRE et Paulette CHAMBRIER
†Camille, Solange et Frédérique MULLER-HALIAR-TUERNAL.

Samedi 28 octobre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Thérèse PELLERIN
Saint Flaive 18h00 pour †Antoinette GROUSSET, †Famille BOSERO et CLOSSON,
†Marie CHAMPEVANE
Dimanche 29 octobre 2017
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Didier DOUIN
Saint Flaive 11h00 pour †Albertina et Jorge FARIA-MENDÈS, †Miguel DELBORD,
†Frédéric CHAMPETIER, †André PICAUD, †Famille ROSENKRANTZ-LOPUCH, †Robert DANON

ANNONCES:

►

► Chaque lundi à 15h30 : chapelet à l’église Saint Flaive.
Adoration du Saint Sacrement : le vendredi à 9h30 à l’église Saint Flaive.

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 le samedi de 10h à 12h au Centre Pastoral Saint Jean Paul II ou par mail
claude.beaumont226@orange.fr
Pendant les vacances scolaires l’accueil du centre paroissial
est ouvert uniquement les samedis et mercredis de 10h à 12h.
(sauf le mercredi 1er novembre)
Vendredi 27 octobre à 18h : Messe des malades à l’église Saint Flaive
Samedi 28 octobre à 14h : Chapelet à la chapelle Notre-Dame des Chênes
Mercredi 1er Novembre : Fête de la Toussaint : Messe unique à 10h30 à l’église Saint Flaive
Jeudi 2 Novembre : Jour des Défunts : 9h : Messe à la chapelle Notre-Dame des Chênes
18h : Messe à l’église Saint Flaive
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