
 
 

 

 
 
 

                       Dimanche 16 septembre 2018 
      24ème dimanche ordinaire (Année B) 

 

ENTRÉE : 
 
      Refr.     Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs ! 
                 Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie ! 
       Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux. 
 
1 – Entonnez vos hymnes de fête et que votre joie soit parfaite. 
     Dites à ceux qui craignent : « Voyez, proche est son règne ! » 
     3 – Écoutez et prêtez l’oreille, entendez sa voix, ses merveilles,  
           comme une onde pure, s’écoule un doux murmure. 
      7 – Approchez, venez à sa table, recevez les biens véritables, 
   car le Maître appelle à la vie éternelle. 
    

RITE PÉNITENTIEL (AL/192) :  
 
      Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous ! 
               Prends pitié de nous ! 
Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un Esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous !      
                      Prends pitié de nous ! 
    Ouvre nos lèvres, Seigneur et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous !  
              Prends pitié de nous ! 
 
GLOIRE À DIEU (AL/192) : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Joie du ciel sur la terre ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Joie du ciel sur la terre ! 
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. Gloire à Dieu… 
 

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Joie du ciel sur la terre ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Joie du ciel sur la terre ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu… 
 
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (50, 5-9a) : 
 

   Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me 
suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui 
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur 
mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est 
pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il est 
proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! 



Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il 
prend ma défense ; qui donc me condamnera ? 

     
PSAUME 114 :   Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

                                  J’aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ; 
                        il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je l’invoquerai. 
                          Ӿ 
                J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l’abîme, 
                j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; j’ai invoqué le nom du Seigneur : 
                                     « Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
                                                              Ӿ 
                Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. 
                 Le Seigneur défend les petits : j’étais faible, il m’a sauvé. 
                                                              Ӿ 
      Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 
                         Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (2, 14-18) :  
 

   Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-
il ? Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni 
de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud et 
mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, 
la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as 
la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres 
que je te montrerai la foi. » 

     
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (8, 27-35) : 
 

   En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux 
environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, 
qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des 
prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, 
prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à 
personne. Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, 
qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours 
après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui 
faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement 
Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 
hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma 
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa 
vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :       Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants !  

      

ANAMNÈSE:   Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus ! Gloire à toi qui es vivant, 
              Gloire à toi ! Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous,  
                                   aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.    

COMMUNION : 
  

Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu,  mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis, pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
Il frappe à notre porte, le Seigneur tout-puissant, il attend humble et pauvre, mendiant de notre 
amour. Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain, il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 



ENVOI :    
 

  Refr.   Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu. 
         Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 

1 – Par amour des pécheurs, la lumière est venue,  
     elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue. 
 

     2 – Vous étiez dans le nuit, maintenant jubilez ! 
               Dieu nous donne la vie ; par amour il s’est incarné. 

 
 

                          Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :  
    

Josiane DIDIER (73 ans), Camille VISEUX (94 ans). 
 

Dimanche 16 septembre 2016 à 9h30 : Action de grâce en l’honneur de 
   Saint-Antoine de Padoue. 

 

Samedi 15 septembre 2018 
Saint Flaive 18h00 : †Madeleine GALAN, †Monique BRISSET, †Henri PANNETIER, 

           †Edith NOCHEZ, †Louisette CHAUME, †André KERGOAT. 
 

Dimanche 16 septembre 2018 
N.D Chênes  9h30 : †Victoire CRESPY, †Geneviève FICHTEN.  

 

Saint Flaive 11h00 : †Gilbert GRANGER, †Julien SUCHEL, †Régis LEFUMAT, 
  †Edith NOCHEZ, †Jean LÉANDRI, †Jean Rico PASQUET. 

 

Lundi 17 septembre 2018  
Saint Flaive  9h00 : †Léonard HENRY, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, 

 †Colette GEORGE, †Thi-Hua FOUILLADE.  
             
Mardi 18 septembre 2018  
Saint Flaive  9h00 : †Claude BOUSQUET, †Gilbert GRANGER. 
 

Mercredi 19 septembre 2018 
Saint Flaive  9h00 : †Lucien DIDIER, †Jacques BESANÇON. 
 

Jeudi 20 septembre 2018  
N-D Chênes  9h00 : †Michel VIDARD, †Monique PRIOUR. 
 

Saint Flaive 18h00 : †Christiane M’BILO, †Marie-Thérèse DELALANDE. 
 

Vendredi 21 septembre 2018 

Saint Flaive  9h00 : †Chantal PUJOL, †Jeannine PANNEAU. 
 

Samedi 22 septembre 2018 
Saint Flaive   9h00 : †Jeannine PIERSON, †Paule SESIA. 
 

Saint Flaive 18h00 : †Hélène et Bernard SÉNÉCHAL, †Janine MARSURA. 
 

Dimanche 23 septembre 2018 
N.D Chênes  9h30 : †Victoire CRESPY, †Geneviève FICHTEN.  

 



Saint Flaive 11h00 : †Nathalie CHUSSEAU, †Gilbert GRANGER,  
  †Albertina et Jorge FARIA-MENDÈS  

 
Va recevoir le sacrement de baptême :  
 

Dimanche 16 septembre : Lucas VIVIEN-DA SILVA. 
 
 
 
 
 
 
 

  A N N O N C E S : 

 

► Adoration du Saint Sacrement : Vendredi 21 septembre à 9h30. 
 

► Chapelet  lundi 17 septembre à 15h30. 
 

► Samedi 22 septembre : 
 Fermeture exceptionnelle de l’accueil au Centre J-P II. 

 
► « Le nouveau numéro de Entre Val et Clochers est paru. Il s’agit du n° 50 ! 

Les distributeurs qui prennent leurs paquets à ND des Chênes les y trouveront à partir de ce 
dimanche 16 septembre. 
Les autres distributeurs trouveront leurs paquets au fond du couloir du 1er étage du Centre J-P II. 
Je rappelle à ce sujet que le Centre J-P II est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h. 
Je sais pouvoir compter sur vous pour que cette distribution soit menée « tambour battant » ! 
Merci encore pour ce service rendu à la communauté ermontoise. » 

 

► L’AJPE vous propose à chaque sortie des messes de septembre des enveloppes surprises à 2€. 

 Les gains permettront de participer au financement du week-end à Rome des 18 et + pour  
 l’ouverture du Synodes des Evêques sur les Jeunes, la Foi et les Vocations.  
 La découverte et la remise des lots auront lieu au centre Jean Paul II, après la messe de rentrée 
 du 30 septembre. 

     
► Dimanche 16 septembre à Notre-Dame des Chênes à 15h30 : Messe vietnamienne. 

 
► Mercredi 19 septembre à 18h30 :  

                     « L’Évangile avec Marie »  chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL. 
 

► Vendredi 21 septembre à 18h00 : « L’Évangile avec Marie » chez Hélène BOULON. 

            à 19h00 : Messe au Centre Inter-Paroissial des Passerelles. 
 

► L’Association Paroissiale d’Ermont organise un débarras-brocante privé au Centre J-P. II 

samedi 22 septembre 2018 de 7h00 à 18h00. 
 

► Samedi 29 septembre de 9h00 à 12h00 : 1ère rencontre inter aumônerie au Centre J-P. II 

 
                                                        *************** 
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