Dimanche 10 Juin 2018
10ème dimanche ordinaire (B)
ENTRÉE (A/174) :
Refr.

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin.
Jour d’allégresse et jour de joie, alléluia !

5 – Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, mangeons le pain qui donne vie.
6 – Si tu savais le don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n’aurais plus de peur en toi.
8 – Soyons témoins de son Esprit ! Que disparaisse toute peur ! Montrons au monde notre foi !
GLOIRE A DIEU (AL/179) :
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis)
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient.
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-haut, le Seigneur.
LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE (3, 9-15) :
Lorsqu’Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela et lui dit : « Où es-tu
donc ? » Il répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu,
et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de
l’arbre dont je t’avais interdit de manger ? » L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée,
c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. »
Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m’a
trompée, et j’ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu
seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et
tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme,
entre ta descendance et sa descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le
talon. »
PSAUME 129 :

Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi.

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.

LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX CORINTHIENS (4, 13-5,1) :
Frères, l’Écriture dit : j’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même
esprit de foi, nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a
ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de
lui avec vous. Et tout cela, c’est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue
dans un plus grand nombre, fasse abonder l’action de grâce pour la gloire de Dieu. C’est pourquoi
nous ne perdons pas courage, et même si en nous l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme
intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par
rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu’elle produit pour nous. Et notre
regard ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est provisoire,
mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente
qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une
demeure éternelle dans les cieux qui n’est pas l’œuvre des hommes.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (3, 20-35) :
En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu’il
n’était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l’apprenant, vinrent pour se saisir de
lui, car ils affirmaient : « Il a perdu la tête. »
Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient : « Il est possédé par Béelzéboul ;
c’est par le chef des démons qu’il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit
en parabole : « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre luimême, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d’une même maison se divisent entre eux, ces
gens ne pourront pas tenir. Si Satan s’est dressé contre lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas
tenir ; c’en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d’un homme fort et piller
ses biens, s’il ne l’a d’abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis : tout
sera pardonné aux enfants des hommes : leurs péchés et les blasphèmes qu’ils auront proférés.
Mais si quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, il n’aura jamais de pardon. Il est coupable d’un
péché pour toujours. » Jésus parla ainsi parce qu’ils avaient dit : « Il est possédé par un esprit
impur. » Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler. Une foule était
assise autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te
cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » Et parcourant du
regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui
qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :
COMMUNION (D/308) :

Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

1 - Pour que nos cœurs deviennent de chair, (bis) tu as rompu le pain, (bis)
comme un fruit de justice, comme un signe d’amour.
2 - Pour que nos cœurs deviennent de sang. (bis)Tu as versé le vin, (bis)
comme un puits de tendresse, comme un signe de paix.
3 - Pour que nos cœurs respirent ta vie, (bis) tu as donné ta mort, (bis)
comme un jour qui se lève, comme un cri d’avenir.
4 - Pour que nos cœurs éclatent de vie, (bis) nous fêtons ta mémoire. (bis)
Tu libères ton peuple et tu es son chemin.
ENVOI (T/122) :
Refr.

Peuple de frères, peuple du partage,
porte l’Évangile et la paix de Dieu. (bis)

-2L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre :
la terre où germera le salut de Dieu.
L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple.
►Vont recevoir le Sacrement de Baptême :

Le 10 juin 2018 : Émilie et Raphaël FRANÇOIS,
Caitlyn PLÉLAN, Aëlys BALTAR-ARAUJO.
►Vont recevoir le Sacrement de Mariage :

Le 16 juin 2018 : Karen RENAUD et Alexandre FLOREZ.
►Action de grâce et remerciements dimanche 10 juin à 11h00 à Saint-Flaive :

pour la guérison du bébé de Barbara.

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 9 juin 2018
Saint Flaive 18h00 : †Dominique LUCET, †Claire SALAÜN, †François et Geneviève GAUTIER,
†Docteur BOUVET, †Colette FERREBEUF.
Dimanche 10 juin 2018
N.D Chênes 9h30 : †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Victoire CRESPY,
†Jean HABERBUSCH et sa famille, †Geneviève FICHTEN,
†Augusto SILVA, †Les Âmes du Purgatoire.
Saint Flaive 11h00 : †Giselle GUERINEAUD, †Julien SUCHEL, † Monique HENQUEZ,
†Dominique LUCET, †Angelica BOSERO, †Gilbert GRANGER, †Suzy WEIDLICH.
Lundi 11 juin 2018
Saint Flaive 9h00 : †Didier DOUIN, †Marija KERC.
Mardi 12 juin 2018
Saint Flaive 9h00 : †Sandrine TRÉVOUX, †Huguette HUE.
Mercredi 13 juin 2018
Saint Flaive 9h00 : †Daniel LANCOSME, †Gilbert GRANGER.
Jeudi 14 juin 2018
N.D Chênes 9h00 : †Léonard HENRY, †Colette GEORGE.
Saint Flaive 18h00 : †Yvette LEGAY, †Irène BOURGUIGNON.
Vendredi 15 juin 2018
Saint Flaive 9h00 : †Monique CHAULOT, †Denise DUVAL, †Gilbert GRANGER.
Samedi 16 juin 2018
Saint Flaive 9h00 : †Yvan VIDONI, †Monseigneur Lambert VAN HEYGEN.
Saint Flaive 18h00 : †Hélène et Bernard SÉNÉCHAL, †Jean FOVET.
Dimanche 17 juin 2018
N.D Chênes 9h30: †Michel GUYOT, †Victoire CRESPY, †Geneviève FICHTEN,
†Théophile et Jean-François TITUS, †Antoine LEBERGER.
Saint Flaive 10h30 - Profession de Foi
†Famille BESANÇON-MASSON, †Paulette JANKOW, †Alain PROVOST,
†Jean LEANDRI.

ANNONCES:

► Adoration du Saint Sacrement vendredi 15 Juin à 9h30.
► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint Flaive.
► Dimanche 17 juin : Messe à 10h30 à Saint-Flaive (Profession de Foi).
► Jeudi 14 juin 2018 :
15h00 – 18h00 : Répétition pour la Profession de Foi à Saint-Flaive.
► Vendredi 15 juin 2018 :
17h00 : « L’Évangile avec Marie » chez Hélène BOULON.
► Samedi 16 juin 2018 :
14h00 : Chapelet et répétition des chants vietnamiens à N-D des Chênes.
► Dimanche 17 juin 2018 :
15h00 : Messe vietnamienne à N-D des Chênes.
Dimanche 17 juin 2018 à 17h00 à N-D des Chênes : Concert par l’Ensemble Vocal
de Pontoise, en partenariat avec l’Association Culturelle pour la Promotion des
Arts Sacrés à Ermont (ACPASE). Au programme : Œuvres polychorales de la
Renaissance et Motets anglais du XXème siècle.
Entrée : 12€

► Du mercredi 20 juin au samedi 23 juin, il est organisé au Centre Jean-Paul II, les JOURNÉES
PORTES OUVERTES de la Paroisse d’Ermont. Venez découvrir notre paroisse en mouvement
avec ses bénévoles, ses jeunes, ses différents services. Des jeux, des animations musicales, des
stands et ateliers conçus rien que pour vous, le tout couronné avec la célébration de la messe
de la Saint Jean à 18h00 en plein air. Que l’on soit chrétien, catholique ou non, on est
cordialement invité à y participer ou à prendre juste un café/thé. Venez comme vous êtes !
Après la messe, sandwiches, grillades, frites, pâtisseries et boissons vous attendent.
L’APE sollicite à cette occasion des volontaires pour confectionner des gâteaux qui seront à
déposer le jour même au Centre Jean-Paul II. L’Association adresse à l’avance ses plus vifs
remerciements.
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