Dimanche 28 Janvier 2018
4ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année B
ENTRÉE(A/548) :
Refr.

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.

1 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois il est ton Père…
5 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois rejoins ton frère…
RITE PÉNITENTIEL :
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié ! (bis)
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 DEUTÉRONOME (18, 15-20) :
Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu
fera se lever un prophète comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien ce que vous avez
demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous disiez :
“Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande
flamme, je ne veux pas mourir !” Et le Seigneur me dit alors : “Ils ont bien fait de dire cela. Je
ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes
paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce
prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète
qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou
qui parlerait au nom d’autres dieux,ce prophète-là mourra.” »

PSAUME 94 :

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur.

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit, le troupeau guidé par sa main.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX CORINTHIENS (7, 32-35) :
Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le souci
des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci
des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La
femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être
sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce
monde, elle cherche comment plaire à son mari. C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce
n’est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous
soyez attachés au Seigneur sans partage.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (1, 21-28) :
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit
à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en
homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un
homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de
Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus
l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » L’esprit impur le fit entrer en
convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se
demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau,
donné avec autorité ! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa
renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Seigneur, nous te prions.
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,
Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ !

COMMUNION (D/56-49) :
Refr.

Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout-petit, le serviteur.
Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang,
tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs ;
brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur,
en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
ENVOI (T/601) :
Refr.

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
peuple d’Évangile appelé pour annoncer
les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

1 – Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous gardez ma Parole
pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre !
6 – Vous êtes l’Évangile pour vos frères si vous chantez ma promesse
de m’établir au milieu de vous. Bonne nouvelle pour la terre !
►Va recevoir le Sacrement de Baptême

Le 4 février : Gabriel NOBLE, Raphaël SUROWIEC.
Vont recevoir le Sacrement de Mariage :
Le 3 février : Jennifer JOSEPH et Donatien CATCHIRAYAN.

►Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Liliane VIMONT (87 ans), Jean LEANDRI (81 ans),
Robert HAMON (93 ans).
► Action de grâce et de prière
Samedi 27 janvier à 18h00 en faveur de la guérison de Roseline.
Dimanche 28 janvier à 11h00 pour la réussite de mes examens.
Vendredi 2 février à 9h00 Invocation de l’Esprit Saint pour Etiennette et ses enfants.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 27 janvier 2018
Saint Flaive 18h00 pour †Lucia LE PROVOST.
Dimanche 28 janvier 2018
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Michel GUYOT, †Victoire CRESPY,
†Théophile et Honorata TITUS.
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORD, †Manfred ZITZMANN, †Jorge FARIA MENDES,
†Albertina FARIAS MENDES, †Julien SUCHEL, †Dannie HAUDEBOURG
† Marcel et Louisette CHARETTE, †José GONÇALVES-VAZ.
Lundi 29 janvier 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Philippe CASSIER, †Daniel LANCOSME.
Mardi 30 janvier 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Michel WALTER, †André VALLÉE.
Mercredi 31 janvier 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Lucien DIDIER.

Jeudi 1er février 2018
N-D Chênes 9h00 pour †Evelyne LAULT, †pour les défunts inconnus.
Saint Flaive 18h00 pour †Colette FERREBEUF, †Gérard LECOMTE, †Daniel LE HOUEROU.
Vendredi 2 février 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Antoinette GROUSSET.
Samedi 3 février 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Léonard HENRY, †Marie-Agnès BOUCHÉ, †Jean-Pierre HUYGUES.
Saint Flaive 18h00 pour †Jean CAPEZONNE.
Dimanche 4 février 2018
N-D Chênes 9h30 pour †Marie-Louise MARCEAUX, † Famille FICHTEN, †Victoire CRESPY,
†Bernard LANGLES.
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORD, †Jacqueline DROUET, †Françoise BEAUMONT,
†Jérémy YAMBA, †Jacques CORNILLOT.

ANNONCES:

► Samedi 27 janvier : Fête de Saint Vincent PALLOTTI, Fondateur des Pères Pallottins.
Quête à la sortie des messes.
► Adoration du Saint Sacrement, vendredi 2 février à 18h00.
► Chapelet à Saint Flaive le lundi à 15h30.
► Samedi 27 janvier à 20h00 : LOTO au Centre Jean Paul II.
L’Association Paroissiale organise ce samedi 27 un loto et un concours de belote le 18 mars prochain.
Elle organisera aussi Un pot de l’Amitié dimanche 4 février à l’occasion de la Fête de la Vie Consacrée.
L’APE est au service de notre Communauté Catholique d’Ermont par ses événements qu’elle organise.
Pensez à votre adhésion 2018.
► Mardi 30 janvier à 14h00 : Equipe de préparation des prières universelles.
► Vendredi 2 février à 20h45 : Rencontre et réunion des jeunes de + de 18 ans.
► Dimanche 4 février de 15h00 à 19h30 : Accueil et célébration des Consacrés du Diocèse
au Centre Jean-Paul II - Présence de Mgr. LALANNE.
à 15h30 : "Venez louer le Seigneur avec nous !"
Le groupe de prière "Présence d'amour" vous invite à sa réunion
de prière à l'église Notre-dame des Chênes.
Au programme : chants de louanges, prières d'intercession, parole de la Bible.
► Mardi 6 février : de 14h30 à 16h30
et de 20h30 à 22h30 : Réunion du Groupe Biblique.
20h00 : Réunion des parents des 5ème pour la Profession de Foi.
► Mercredi 7 février à 20h15 : Réunion CPM au Centre Jean-Paul II.
Paroisse d’Ermont – Centre Saint Jean-Paul II
1, rue Jean Mermoz - Place Père Jacques Hamel - 95120-ERMONT - Tél : 01.34.15.97.75
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