Profession de Foi
Dimanche 17 Juin 2018
ENTRÉE :
Refr.

Risquerons-nous, d’être amis dans le Seigneur ?
Oserons-nous, ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs à cet Homme,
ce Dieu pour la vie, qui nous nomme : “amis” ?

1 – Quand mon chemin a commencé, Tu es venu m’accompagner
et Tu es là tout près de moi. Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
2 – Sur mon chemin tu as tracé l’empreinte de notre amitié.
C’est toi, mon frère, tu es ma pierre. Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
3 – Quand nos chemins se sont croisés, Tu es venu nous rassembler
au cœur du temps, l’amour devant. Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
4– C’est ton chemin qui est donné à suivre en toute liberté,
chacun sa voie mais avec Toi. Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
5 – Sur les chemins, tous appelés à proclamer cette amitié,
par notre foi « Je crois en Toi. » Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
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….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…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. Gloire…
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ÉZÉKIEL (17, 22-24) :
Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ; au sommet
de sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très
élevée. Sur la haute montagne d’Israël je la planterai. Elle portera des rameaux, et produira du
fruit, elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d’elle habiteront tous les passereaux et
toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils habiteront. Alors tous les arbres des
champs sauront que Je suis le Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je
fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. »

PSAUME 91:

Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits.
Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »
LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX CORINTHIENS (5, 6-10) :
Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin
du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps ; en effet, nous cheminons dans la foi,
non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la
demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous
demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. Car il
nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit
rétribué selon ce qu’il a fait, soit en bien soit en mal, pendant qu’il était dans son corps.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (4, 26-34) :
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme
d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la
semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe,
puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le
temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de
Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de
moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais
quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de
longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de
nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils
étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses
disciples en particulier.
PROFESSION DE FOI DES ENFANTS : Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie.

PRIÈRE UNIVERSELLE : Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient.
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.
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 (D/44-80) :
Refr. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.

Au moment de passer vers le Père,
le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère
qui apaise à jamais notre faim.

Dieu se livre lui-même en partage
par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
afin que nous soyons rassasiés.

C’est la foi qui nous fait reconnaître
dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu, notre maître,
le Seigneur Jésus, ressuscité.

Que nos langues sans cesse proclament
les merveilles que Dieu fit pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme
afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

ENVOI

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.

1 – Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
3 – Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous. Unis en son amour, nous exultons de joie !
4 – Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce ; il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
5 – Gloire à Dieu, notre Père, à son Fils Jésus-Christ, à l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles.
◊◊◊◊◊◊◊
►Vont recevoir le Sacrement de Baptême :

Le 24 juin 2018 : Tiago FERNANDES-LOGGHE, Alyna ARÈS,
Gabriel et Romain SAVEROT.
►Action de grâce samedi 16 juin à 18h00 à Saint-Flaive : pour la guérison de Roseline.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 16 juin 2018
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, †Julienne ROSILLETTE, †Victor-Bertin ROSILLETTE.
Lundi 18 juin 2018
Saint Flaive 9h00 : †Evelyne LAULT, †Gisèle POSTAIRE.
Mardi 19 juin 2018
Saint Flaive 9h00 : †Daniel LE HOUEROU, †Thi-Boï MADURA.
Mercredi 20 juin 2018
Saint Flaive 9h00 : †Lucien DIDIER, †André HEUDES, †Anne-Marie RENAULT.
Jeudi 21 juin 2018
N.D Chênes 9h00 : †Gérard GUICHESSEUX, †Michel VIDARD.
Saint Flaive 18h00 : †Madeleine GALAN, †Geneviève FOIN, †Yann LEMETTRE.
Vendredi 22 juin 2018
Saint Flaive 9h00 : †Philippe CASSIER, †Christiane M’BILO.
Saint Flaive 18h00-Messe des malades : †Geneviève DASPRE.
Samedi 23 juin 2018
Saint Flaive 9h00 : †Michel WALTER, †Jean ROSIER.
Saint Flaive 18h00 : †Claude PITTIONI, †Jeannine PIERSON, †Dominique LUCET,
†Armel-Etienne LAROCHELLE.

Dimanche 24 juin 2018
N.D Chênes 9h30: †Chantal PUJOL, †Victoire CRESPY, †Geneviève FICHTEN,
Saint Flaive 10h30 - Profession de Foi
†Etienne LABROUE, †Jorge et Albertina FARIA MENDES, †Julien SUCHEL,
†Bernard et Hélène SÉNÉCHAL, †Nathalie CHUSSEAU, †Dominique LUCET,
†Michèle, André et Dominique BIGOT, †Céline et Jean-Louis RAMIRÈS,
†Pierre DAIN, †Régis LEFUMAT, †Gilbert GRANGER, †Jean LÉANDRI.
ANNONCES:
► Adoration du Saint Sacrement vendredi 22 Juin à 9h30.
► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint Flaive.
► Quête pour le Denier de Saint-Pierre.
► Dimanche 17 juin 2018 :
15h00 : Messe vietnamienne à N-D des Chênes.
Dimanche 17 juin 2018 à 17h00 à Saint-Flaive : 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€
► Mercredi 20 juin 2018 :
18h30 : «L’Evangile avec Marie» chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL.
► Jeudi 21 juin 2018 :
15h00 : Réunion du MCR au Centre Jean-Paul II.
► Dimanche 24 juin 2018 – Journée du handicap organisée par la Pastorale du Handicap.
Des personnes en situation de handicap participeront à la messe de 11h00 et vous serviront un
apéritif à la sortie vous offrant ainsi une belle occasion de rencontre.
Vous êtes aussi les bienvenus, pour le repas partagé et le reste de la journée au Centre J.P II.
► 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.
► La paroisse a été encore une fois généreuse lors de nos ventes PTM de la fête des mères.
1.150€ ont été récoltés. Bravo aux donateurs. Un versement est toujours possible par courrier au
1 rue Jean Mermoz centre JP II. La somme sera intégralement versée à nos partenaires dont
Richard Bampeta qui a besoin de 8.000€ pour les grilles afin de protéger les jeunes filles du foyer
des menaces extérieures. Merci encore."
◊◊◊◊◊◊◊
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