Dimanche 12 novembre 2017
32e dimanche du Temps Ordinaire
ENTRÉE (A/245) :
Refr: Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis)
1 – A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites.
Il porte juste sentence en toutes choses.
2 – A lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres,
et la lumière réside auprès de Lui.
3 – A lui la gloire et la louange, il répond aux prières,
il donne l’intelligence et la sagesse.
RITE PÉNITENTIEL :

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 tout-puissant.
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 DE LA SAGESSE (6, 12-16) :
La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément
contempler par ceux qui l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance
leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l’aurore ne se
fatiguera pas : il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement,
et celui qui veille à cause d’elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de
ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant ;
dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre.
PSAUME 62 :

Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ; après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes.

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX THESSALONICIENS (4, 13-18) :
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont
endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas
d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi,
ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du
Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la
venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par
la voix de l’archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et
ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui
sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu’eux, à la
rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous
donc les uns les autres avec ce que je viens de dire.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (25, 1-13) :
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des Cieux sera
comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la
rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les
insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient
pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes
et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’
Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les
insouciantes demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes
s’éteignent.’ Les prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous,
allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’ Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux
arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut
fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : ‘Seigneur, Seigneur,
ouvre-nous !’ Il leur répondit :‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’ Veillez donc, car
vous ne savez ni le jour ni l’heure. »
PRIÈRE UNIVERSELLE : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.
SANCTUS :

Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus Sabaoth !
Pleni sunt cæli et terra, gloria tua ! Hosanna in excelsis Deo !
Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine domini ! Hosanna in excelsis Deo !
Hosanna in excelsis !

ANAMNÈSE :

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,
Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ !

COMMUNION (P/205) :
Refr.

Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée,
choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimé.

1 – Croiser ton regard dans le doute,
2 – Brûler quand le feu devient cendre,
brûler à l’écho de ta voix,
partir vers celui qui attend,
rester pour le pain de la route,
choisir de donner sans reprendre,
savoir reconnaître ton pas.
fêter le retour d’un enfant.
3 – Ouvrir quand tu frappes à ma porte,
briser les verrous de la peur,
savoir tout ce que tu m’apportes
rester et devenir veilleur.

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 !
4 – Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés, dès l’aube, de ta joie, tu m’as comblé.
Va recevoir le Sacrement de Baptême
Le 22 novembre : Emile SAINTAGNE-PORTELLI.
Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :
Jacques PEYLET (89 ans), Michel CLOSSON 81 ans).
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 11 novembre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Daniel LAMBRE, †Manfred ZITZMANN.
Saint Flaive 18h00 pour †Denise COURVOISIER, †Docteur Christine BOUVET.
Dimanche 12 novembre 2017
N-D Chênes 9h30 pour †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Geneviève FICHTEN,
†Famille ABRY-LABARDE-SONIANO.
Saint Flaive 11h00 pour †Frédéric CHAMPETIER, †Miguel DELBORD, †Gabriel DE MAILLARD,
†Geneviève BOICHEROT, †Etienne LABROUE, †Martin JOBART,
†Isabelle JOAB PISTOL, †Antonio Augusto MARQUES, †Bernardino SARAIVA-BERMUDES.
Lundi 13 novembre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Christiane PIGNET.
Mardi 14 novembre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Marie-Louise MARCEAUX.
Mercredi 15 novembre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Micheline COLLARD, †Stéphane LARDREAU, †Alvaro AFONSO.
Jeudi 16 novembre 2017
N-D Chênes 9h00 pour †Jean FERRANDI.
Saint Flaive 18h00 pour les 2 ans d’ Arsène.
†Dominique LUCET, †Marcel, Colette et Jean FRANÇOIS, †Célestine GALERIN.
Vendredi 17 novembre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Christiane DELACOURT, †Célestin GIMARD.
Samedi 18 novembre 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Colette MICHELITZ.
Saint Flaive 18h00 pour †Christiane HAMEL, †Jan (yan) ZIARNO, †Marie-Cécile MOURTON,
†Emilien SEMON et Maurice MASCARAS.
Dimanche 19 novembre 2017
N-D Chênes 9h30 pour †Michèle GOUBET, †Geneviève FICHTEN,
†Familles LALÈVE et LE ROUX, †Ignace BUI et les défunts de la famille.
Saint Flaive 11h00 pour †Nathalie CHUSSEAU, †Miguel DELBORD, †Manfred ZITZMANN,
†Christiane et Jean LERIBLE, †Jeannine VERNHET, †Bernard GODARD, †Max BOUVET,
†Marie-Thérèse PEREZ et sa famille, † Annie LOHIER, †Julienne LOUCHART et famille
LOUCHART-MARSY, †Isabelle PARENTE-RAMIRES (premier anniversaire de son décès).

ANNONCES:
► Chaque lundi à 15h30 : chapelet à l’église Saint Flaive.
►Mercredi 15 novembre à 18h30 : réunion de l’Equipe du Rosaire chez J. et B. CHAUVEL.
►Vendredi 17 novembre à 9h30 : Adoration du Saint Sacrement.
18h00 : Réunion de l’Equipe du Rosaire chez H BOULON.
19h00 : Messe aux Passerelles.
20h00 : Veillée de prière avec Taizé en présence d’un frère de
Taizé à Saint Flaive.
► A la découverte de la Bible (niveau « initiation », ouvert à tous)
Trois samedis soirs, 20h30-22h à Ermont (salle Jean Paul II)
18 novembre : « Présentation générale de la Bible » M. B. Weill
16 décembre : « Introduction à l’évangile selon saint Marc » p. D. Noël
13 janvier 2018 : « La Bible, c’est Dieu qui nous parle » p. S. Thomas
Inscription auprès du service formations du diocèse :
formations@catholique95.fr ou secretairedespastorales@catholique95.fr
►Dimanche 19 novembre à 11h00 : Messe à Saint Flaive avec animation
par la chorale ARMONIA.
à 15h30 : Concert de la chorale Armonia à Saint Flaive.
Venez nombreux !
►Samedi 2 décembre à 20h45 : Concert VOCALYS avec « Ermont bouge avec le Téléthon à
l’Eglise Saint Flaive.
►COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE, LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE
LA CHARITÉ CHRÉTIENNE
Cette année, la journée nationale du Secours Catholique aura lieu le 19 novembre 2017, le
même jour que la première Journée Mondiale des Pauvres instaurée par le pape François. En
tant que service d’Église, le Secours Catholique-Caritas France a plus que jamais besoin de la
générosité de nous tous pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en
France et dans le monde.
À l’occasion de cette journée nationale, les bénévoles de notre équipe locale du Secours
Catholique du Val d’Oise proposeront des témoignages. Des enveloppes-dons seront mises à
votre disposition dès les 11 et 12 novembre.
L’équipe locale du Secours Catholique a son antenne au 119 rue du Général de Gaulle à
Ermont ( près de la gare d’Ermont Eaubonne) 07 89 42 28 79 equipe.ermont.950@secours –
catholique.org. Par avance, merci de votre soutien.
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