Dimanche 18 mars 2018
ENTRÉE (G/212):

5ème Dimanche de Carême - Année B

1 – Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné,
la nuit de ton chemin sera lumière de midi. (bis)
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu.
3 – Si tu détruis ce qui opprime l’homme, si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi. (bis)
Alors de ton pas, pourra naître une danse,
la danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente la terre de Dieu.
4 – Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, si tu soutiens ton frère abandonné,
la nuit de ton appel sera lumière de midi. (bis)
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile,
l’étoile qui annonce la terre de demain, l’étoile qui annonce la terre de Dieu.
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE (31, 31-34) :
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec
la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs
pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon alliance, c’est
eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera
l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jours-là seront passés – oracle du
Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur
Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son
frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits
jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus
leurs péchés.
PSAUME 50 :

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.

LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX (5, 7-9) :
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les
larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en
raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et,
conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.
ACCLAMATION :

Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi !

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (12, 20-33) :
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour
adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée,
et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous
deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit
être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste
seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce
monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je
suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme
est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela
que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui
disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. »
En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres
disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il
y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince
de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les
hommes. » Il signifiait par-là de quel genre de mort il allait mourir.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE (AL/137) :

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau,
mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

COMMUNION (E/161) :
Refr.

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu,
pour accueillir le don de Dieu.

1 – Laisserons-nous à notre table, un peu d’espace à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra, un peu de pain et d’amitié ?
2 – Laisserons-nous à nos paroles, un peu de temps à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra, un cœur ouvert pour l’écouter ?
3 – Laisserons-nous à notre fête, un pas de danse à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra, des mains tendues pour l’inviter ?
5 – Laisserons-nous à nos Églises, un peu d’espace à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra, des cœurs de pauvres et d’affamés ?
ENVOI (G/14-57) :
Refr.

Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
que vive en nous le nom du Père !

3 – L’heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d’affronter l’Ennemi !
N’ayez pas peur face aux ténèbres, à l’horizon la croix se dresse.
5 – L’heure est venue d’affermir votre cœur ! Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle, il vous promet la vie nouvelle.

► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Violette CARON (95 ans), Henri PANNETIER (89 ans),
Josette ESTRADE (74 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 17 Mars 2018
Saint Flaive 18h00 pour †Célestin GIMARD, †Robert HAMON, †René et Joséphine CARDONA.
† Marie Joséphine Rosalie ROCK, † Dominique LUCET.
Dimanche 18 Mars 2018
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Victoire CRESPY, †Thi-Kim PONS,
†Famille SEPIETER-DUBOURDIEU, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ.
†Augusto SILVA, † Dominique LUCET.
Saint Flaive 11h00 pour †Bernard GODARD, †Monique HENQUEZ, †Louisette et Marcel CHARETTE,
† Jacques et Patrick de GOUSSENCOURT, † Jean SANCHO et sa famille,
† Zofia ZIARNO, † Dominique LUCET, † Michel LE GUIFFANT,
†Jean ROSIER, † Défunts de la famille THÉRY.
Lundi 19 mars 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Lucien DIDIER, †Saint Joseph et Maria VU-THI-LA.
Mardi 20 mars 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Jean CAPEZZONE, †Ginette COURTOY.
Mercredi 21 mars 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Chantal PUJOL, †Gisèle POSTAIRE, †Roger LEMPEREUR.
Jeudi 22 Mars 2018
N-D Chênes 9h00 pour †Sandrine TRÉVOUX, †Daniel LANCOSME.
Saint Flaive 18h00 pour †Nicole DEBOVE, †Claude PITTIONI, †Céline et Jean-Louis RAMIRĖS.
Vendredi 23 Mars 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Jacqueline BROCH, †Henri MONT.
Samedi 24 Mars 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Yvan VIDONI.
Saint Flaive 18h00 pour †Marie-Agnès BOUCHÉ, †Robert HAMON, †Jean-Pierre HUYGUES.
Dimanche 25 Mars 2018 - Rameaux
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Victoire CRESPY, †Marie-Catherine MOUFFLE,
†Famille TITUS-PIOT, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Dominique LUCET.
Saint Flaive 11h00 pour †Jorge et Albertina FARIA MENDĖS, †Monique HENQUEZ, † Julien SUCHEL,
†Jeannine PIERSON, †Michel LE GUIFFANT, †Dominique LUCET.
ANNONCES:
► Adoration du Saint Sacrement, vendredi 23 mars à 9h30.
► Chapelet à Saint Flaive le lundi à 15h30.
► Quête au profit du CCFD à la sortie des messes de ce week-end.
► Ce samedi 17 mars à la messe de 18h00, 3ème et dernier scrutin pour les
catéchumènes de notre paroisse. L’Évangile de la Résurrection de Lazare est
toujours choisi pour cet évènement.

5ème dimanche de Carême – 17 / 18 mars 2018 : S’ÉLEVER :
« Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié… »
S’élever, élever l’Humain, le rétablir dans sa dignité. Les quatre étapes précédentes conduisent à ce
but.
Mais on voit bien que ce chemin est celui du grain de blé. C’est se mettre en marche, avec et vers
l’autre, au pas lent – et parfois pesant – du quotidien, avec la patience qui s’impose et l’espérance qui
relève les défis.
Devant nous, le Christ, grain de blé semé par le Père et mort au creuset même de notre Humanité ;
le Fils relevé au matin de Pâques est devenu l’horizon de notre Humanité. - Quelles sont les
expériences souffrantes transformées en cris de joie que nous avons pu vivre où dont nous avons
été témoins ?
►Lundi 19 mars à 20h30 : Réunion du Conseil économique.
►Mercredi 21 mars à 14h00 : Puits de la parole au Centre Jean-Paul II.
à 18h30 : « L’Évangile avec Marie » chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL.
►Jeudi 22 mars à 15h00 : Sacrement de la Réconciliation à Saint-Flaive.
à 20h30 : Réunion du Conseil Pastoral.
►Vendredi 23 mars à 15h00 : Chemin de Croix à Notre-Dame des Chênes.
à 18h00 : Messe des malades à Notre-Dame des Chênes.
à 18h00 : « L’Évangile avec Marie » chez Hélène BOULON.
à 19h00 : Chemin de Croix à Saint-Flaive animé par les jeunes de 4ème/3ème.
►Samedi 24 mars à 14h00 : Rencontre en présence de Mgr LALANNE avec les confirmands et
Aumôneries au Centre Jean-Paul II.
à 15h30 : Réunion des enfants de CE2 au Centre Jean-Paul II.
► « Entre Val et Clochers » nouveau est arrivé. Les paquets nominatifs sont à la disposition des
distributeurs aux endroits habituels à St Flaive et à ND des Chênes.
De nombreuses rues, résidences et immeubles ne sont toujours pas desservis. Si le journal
n’arrive pas dans votre boîte aux lettres, c’est à coup sûr que vous êtes dans ce cas.
Alors, n’hésitez plus !
Faites vous connaître à paroisse.ermont@wanadoo.fr ou au 01 34 15 97 75. Merci »
► « Le partage du bol de riz du vendredi 9 mars a permis de récolter des dons au profit du CCFD
Terre Solidaire pour un montant de 191,40 euros. Très grand merci aux généreux donateurs. »
►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.
►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

Nous remercions les personnes pouvant, comme les années précédentes, apporter du buis,
de bien vouloir le déposer à l’intérieur de l’Église Saint Flaive à partir de vendredi 23 mars.
►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.
***********************
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