Dimanche 11 Février 2018
6ème Dimanche du Temps Ordinaire - Année B
ENTRÉE :
Refr.

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.

6. Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour,
Sa parole est une promesse, éternel est son amour.
9. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise, éternel est son amour,
Son amour forge notre Église, éternel est son amour.
10. Acclamez Dieu, ouvrez le Livre, éternel est son amour,
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour.
RITE PÉNITENTIEL :
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur j'ai quitté ta maison !
J'ai voulu posséder sans attendre ton don, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Kyrie eleison (bis)
Pardonne-moi, Seigneur, J'ai suivi d'autres dieux, pardonne-moi, Seigneur, J'ai détourné les yeux !
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Christe eleison(bis)
Pardonne-moi, Seigneur, Je n'ai pas su aimer, pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé !
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Kyrie eleison (bis)
GLOIRE À DIEU :

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
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. Seigneur, Fils
unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père ; Gloire à Dieu…
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 au plus haut des cieux,
paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Amen ! Amen ! Amen !
LECTURE DU LIVRE DES LÉVITES (13, 1-2.45-46) :
Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un homme aura
sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on
l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d’une tache portera
des vêtements déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux
lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C’est
pourquoi il habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp. »

PSAUME 31 : Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu m’as entouré.
Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, dont l’esprit est sans fraude !
Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. »
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes ! Hommes droits, chantez votre allégresse !
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX CORINTHIENS (10, 31-11, 1) :
Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faitesle pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les
païens, ni pour l’Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de
m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude
des hommes, pour qu’ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (1, 40-45) :
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux,
lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le
toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié.
Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais
va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela
sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre
la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à
l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui.
PRIÈRE UNIVERSELLE :

Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigner !

SANCTUS :

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus ! (bis)
Saint est le Seigneur (bis) ! Dieu de l’univers. (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNÈSE :
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! Amen, amen, amen.
AGNEAU DE DIEU :

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous – donne-nous la paix.

COMMUNION:
Refr.

Venez approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau.

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints:
Venez boire à la coupe !" Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !"
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la table du Salut.
8. Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés.
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

ENVOI :
Refr.

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange.
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange.
►Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Jean BOËBA (86 ans), Micheline MICHEL (93 ans),
Michel GAUTIER (90 ans), Yvonne MERCIER (98 ans).

►Action de grâce - Dimanche 18 février à 11h00 : pour les besoins de la famille SEVIN.
►Intentions de messes pour la semaine :
Dimanche 11 février 2018
Saint Flaive 10h30 pour †Miguel DELBORD, †Geneviève BOICHEROT, †Julien SUCHEL,
†Famille ABRY-LABARDE et SONIANO, † Geneviève FICHTEN,
†Famille CATOUILLARD-PAUCHET-GOZÉ-VENEL
et Sœur Marie Josèphe de Jésus, †Victoire CRESPY,
†Famille TITUS-PIOT-DO SACRAMENTO-JAMBO, †Bernard GODARD.
Lundi 12 février 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Simonne POUPART, †Jacqueline TALLEUX, †Gisèle POSTAIRE.
Mardi 13 février 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Styliane LECEUVE, †Claude BOUSQUET.
Mercredi 14 février 2018
Saint Flaive 9h00 avec imposition des cendres - pour †Madeleine GALAN.
Saint Flaive 19h00 avec imposition des cendres - pour †Robert COCOGNE.
Jeudi 15 février 2018
N-D Chênes 9h00 pour †Yvette TRIPIER.
Saint Flaive 18h00 pour †Michel GUYOT.
Vendredi 16 février 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Evelyne LAULT, Simone POULAIN, La Sainte Famille.
Samedi 17 février 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Gérard GUICHESSEUX.
Saint Flaive 18h00 pour †Monique CHAULOT, †Célestin GIMARD, †Famille BOUTHOUYRIE.

Dimanche 18 février 2018
N-D Chênes 9h30 pour †Sandrine TREVOUX, †Geneviève FICHTEN, †Victoire CRESPY.
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORD, †Angelo COLETTI, †Jorge FARIA MENDES,
†Albertina FARIA MENDES, †Famille CHAUVEL–HOURLIER,
†Claire et René BODIN.

ANNONCES:

► Adoration du Saint Sacrement, vendredi 16 février à 9h30.
► Chapelet à Saint Flaive le lundi à 15h30.
► QUÊTE IMPÉRÉE POUR L’HOSPITALITÉ.
►CHORALE POUR LA VIGILE PASCALE : RÉPÉTITIONS TOUS LES MERCREDIS
à PARTIR DU 21 FÉVRIER - 20H30 AU CENTRE JEAN PAUL II.

► Dimanche 11 février - Dimanche de la santé – Journée mondiale des malades
à 10h30 : messe unique à Saint Flaive.
à 16h30 : Concert orgue et chorale à Notre-Dame des Chênes.
►Mercredi 14 février : Messes à Saint Flaive avec imposition des cendres à 9h00,
à 10h00 (pour les enfants du Catéchisme) et à 19h00.
►Vendredi 16 février à 15h00 : Chemin de Croix à Notre-Dame des Chênes.
à 19h00 : Chemin de Croix à Saint Flaive.
à 19h00 : Messe aux Passerelles.
à 18h30 : Réunion de l’Equipe du Rosaire chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL.
►Samedi 17 février à 15hOO : Chapelet et répétition des chants vietnamiens à N.D des Chênes.
Soirée karaoké et repas partagé de l’aumônerie de la 6ème à 18 ans
et plus au centre Jean-Paul II.
►Dimanche 18 février à 15h30 : Messe vietnamienne à Notre Dame des Chênes.
►L’Association Paroissiale d’Ermont organise un concours de belote :
Dimanche 18 MARS à 13h30 au Centre Jean-Paul II.
Participation : 5€ - Inscriptions : tel 06 14 65 62 58 - Pensez aussi à votre adhésion 2018.
►Le site internet de la paroisse a été mis à jour et est consultable à l’adresse suivante :
paroissedermont.fr

Paroisse d’Ermont – Centre Saint Jean-Paul II
1, rue Jean Mermoz - Place Père Jacques Hamel - 95120-ERMONT - Tél : 01.34.15.97.75
Email : paroisse.ermont@wanadoo.fr - Site Internet : paroissedermont.fr

