Dimanche 11 mars 2018
ENTRÉE (G/128-2) :
Refr.

4ème Dimanche de Carême - Année B
Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.

1 – Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, toi, la route des égarés.
2 – Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle, toi, la Pâque des baptisés.
3 – Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole, toi, le Pain de tes invités.
LECTURE DU DEUXIÈME LIVRE DES CHRONIQUES (36, 14-16.19-23 :
En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en
imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la Maison que le Seigneur
avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser,
leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure. Mais eux tournaient
en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes ;
finalement, il n’y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les
Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses
palais, et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux
qui avaient échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu’au temps de
la domination des Perses. Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie : la terre
sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos tous
les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie
la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit
publier dans tout son royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse :
Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir
une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur
son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem ! »
PSAUME 136 :

Que ma langue s’attache à mon palais, si je perds ton souvenir.

Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion ;
aux saules des alentours nous avions pendu nos harpes.
C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux,
des airs joyeux : « Chantez-nous, disaient-ils, quelque chant de Sion. »
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère ?
Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite m’oublie !
Je veux que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir,
si je n’élève Jérusalem au sommet de ma joie.

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX ÉPHÉSIENS (2, 4-10) :
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien
par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans
le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa
grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et
par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes
: personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus,
en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions.
ACCLAMATION :

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (3, 14-21) :
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé
par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme
qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son
Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui
qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru
au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui
fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient
dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres
ont été accomplies en union avec 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 qui reviendra, louange et gloire à toi !

COMMUNION (D/150-5) :
1 – Mendiant du jour, je te prends dans mes mains
comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit. (bis)
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres, la nuée qui dissout les ténèbres.
2 – Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains,
comme on prend dans sa main la source pour l’été. (bis)
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle, le torrent d’une vie éternelle.
3 – Mendiant de toi, je te prends dans mes mains
comme on prend dans ses mains la perle d’un amour. (bis)
Et du deviens le trésor pour la joie du prodigue, le trésor pour la joie du prodigue.
ENVOI (G/321) :
Refr.

Sur les routes de l’Alliance, ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d’espérance, tu nous mènes vers la vie,
tu nous mènes vers la vie.
-1Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton Esprit !

Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie.
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.
Bienheureux dans ta lumière, les marcheurs qui gardent foi.
► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Marie GIACOLONE (100 ans).
► Vont recevoir le sacrement du Baptême :
Le 18 mars : Baptiste LARDY
Eléa ARNOULD SOUTRIC
► Samedi 17 mars à 18h00 : Messe d’action de grâce pour Rose.
►Intentions de messes pour la semaine :

Samedi 10 Mars 2018
Saint Flaive 18h00 pour † Léonard HENRY, † Robert HAMON, †Jacques et Madeleine BARBE.
Dimanche 11 Mars 2018
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Victoire CRESPY, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ,
†Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Jean HABERBUSCH et sa famille.
Saint Flaive 11h00 pour †Julien SUCHEL, †Serge PETTERLIN.
Lundi 12 mars 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Concetta NOCERA, †Claude PITTIONI.
Mardi 13 mars 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Philippe CASSIER.
Mercredi 14 mars 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Michel WALTER, †Jacqueline TALLEUX, †Bernard LANGLES, †Anne MADON.
Jeudi 15 Mars 2018
N-D Chênes 9h00 pour †Antoinette GROUSSET, †Gérard LECOMTE.
Saint Flaive 18h00 pour †Monique CHAULOT, †Daniel LE HOUEROU.
Vendredi 16 Mars 2018
Saint Flaive 9h00 pour †André VALLÉE, †Michel CLOSSON.
Samedi 17 Mars 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Madeleine GALAN, †Claude BOUSQUET.
Saint Flaive 18h00 pour †Célestin GIMARD, †Robert HAMON, †René et Joséphine CARDONA.
Dimanche 18 Mars 2018
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Victoire CRESPY, †Thi-Kim PONS,
†Famille SEPIETER-DUBOURDIEU, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ.
Saint Flaive 11h00 pour †Bernard GODARD, †Monique HENQUEZ, †Louisette et Marcel CHARRETTE.
ANNONCES:
► Adoration du Saint Sacrement, vendredi 16 mars à 9h30.
► Chapelet à Saint Flaive le lundi à 15h30.
► Quête pour le CCFD à la sortie des messes des 17 et 18 mars.
► Les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de Carême, auront lieu les trois scrutins pour les
catéchumènes de notre paroisse.
Après l’APPEL DÉCISIF du catéchumène lors de la célébration diocésaine présidée par l’Évêque, le
dimanche 18 février, vient dans cette période du Carême, le temps ultime de réflexion avant le
Baptême. Scrutin vient du latin « scrutinium » : action de fouiller, de rechercher, de visiter.

Dieu souhaite scruter au plus profond la vie et le cœur de chacun. Il donne la force pour le combat
spirituel contre le mal et le péché.
Pour les catéchumènes, ils sont les ultimes étapes avant le sacrement du Baptême qui aura lieu lors
de la Vigile Pascale du 31 mars. Au cours de ces scrutins, les postulants au Baptême vont sonder
leur cœur afin de vérifier s’ils sont prêts à suivre Jésus, en rejetant le mal et en faisant grandir
l’amour. Les scrutins pénètrent l’esprit des catéchumènes du sens du Christ rédempteur qui est
l’eau vive : l’Évangile de la Samaritaine est ainsi choisi pour ce premier scrutin à 11h ;
Christ rédempteur qui est lumière : L’Évangile de l’aveugle né pour le deuxième scrutin
(messe de 9h30 le 11 mars) ; Christ qui est résurrection et vie : l’Évangile de la résurrection
de Lazare pour le troisième scrutin (messe de 18h. le 17 mars).
Lors de ces messes, nous sommes tous invités et stimulés à la conversion, les baptisés
tout comme les catéchumènes, ainsi toute l’Église entre dans le mouvement pascal.
4ème dimanche de Carême – 10 / 11 mars 2018
SE DONNER :
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » Jean 15 (verset 13)
« Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même », Ste Thérèse de Lisieux
Donner et se donner : l’un ne va pas sans l’autre. Mais peut-il y avoir don sans confiance ? Après
m’être approché, après m’être laissé toucher, je prends conscience que se lier est possible, que
l’amitié peut naître et, avec elle, la confiance.
Alors, je peux prendre le risque du don. J’ai reçu pour apprendre à donner. Aussi, je ne peux pas ne
pas donner à celles et ceux qui espèrent.
- Dans notre société harassante, où les sollicitations sont sans fin, comment donner et se donner
sans perdre de vue les besoins de nos situations propres (sociales et familiales) ?
- Comment me donner sans me perdre, comment me donner sans m’épuiser ?
►Dimanche 11 mars à 16h30 : Monseigneur Stanislas LALANNE invite toutes les personnes
touchées par une rupture, une séparation, un divorce, à célébrer
les vêpres en la cathédrale de Pontoise.
►Mardi 13 mars à 10h00 : Réunion de l’Equipe d’animation pastorale.
à 14h30 et 20h30 : Réunion du groupe biblique au Centre Jean-Paul II.
►Vendredi 16 mars à 15h00 : Chemin de Croix à Notre-Dame des Chênes.
à 19h00 : Chemin de Croix à Saint-Flaive animé par les jeunes de 6éme/5éme
à 19h00 : Messe aux Passerelles.
à 20h30 : Réunion des enfants du catéchisme de CE2 au Centre J-P II.
►Samedi 17 mars à 9h45 : Sacrement de la Réconciliation pour les enfants du KT/Aumônerie.
à 14h00 : Chapelet et répétition de chants vietnamiens à N-D des Chênes.
►L’Association Paroissiale d’Ermont organise un concours de belote :
Dimanche 18 MARS à 14h00 au Centre Jean-Paul II.
Participation : 5€ - Inscriptions : tel 06 14 65 62 58 - Pensez aussi à votre adhésion 2018.
►PÊLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES :

Pèlerins valides et familles, collégiens et lycéens, personnes âgées, malades ou handicapées,
hospitaliers, nous sommes tous invités à participer du 16 au 21 avril 2018. Inscrivez-vous !
www.catholique95.fr/lourdes2018.
►L’Equipe locale du secours catholique (119, rue du Général de Gaulle à Ermont) recherche en
urgence landau, couffin, poussette.
Merci par avance – Contact au 07 89 42 28 79 ou equipe.ermont.950@secours-catholique.org
***********************
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