Dimanche 23 septembre 2018
25ème dimanche ordinaire (Année B)
ENTRÉE (K/158) :
1 – Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté.
Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté.
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis !
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit !
2 – Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité.
Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité.
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis !
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit !
RITE PÉNITENTIEL (A/23-08) :
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié ! (bis)
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié ! (bis)
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié ! (bis)
GLOIRE À DIEU (AL/23-09):
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 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. 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. 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. Amen !
LECTURE DU LIVRE DE LA SAGESSE (2, 12.17-20) :
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège, car
il nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, et
nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles sont vraies, regardons
comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de
ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut
sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il,
quelqu’un interviendra pour lui. »
PSAUME 53 :

Le Seigneur est mon appui entre tous.

Par ton nom, Dieu, sauve-moi, par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (3, 16-4, 3) :
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions
malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique,
bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans
hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix.
D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous
ces désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous
n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous
entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez
pas ; vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises,
puisque c’est pour tout dépenser en plaisirs.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (9, 30-37) :
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le
sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains
des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne
comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm,
et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se
taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand.
S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le
dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux,
l’embrassa, et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi
qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a
envoyé. »
PRIÈRE UNIVERSELLE -

Refrain au début et à la fin :

Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi.
ANAMNÈSE :

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Dieu, Sauveur, viens Seigneur Jésus !

COMMUNION (D/218) :

Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
mes amis, aimez-vous les uns les autres,
écoutez mes paroles et vous vivrez ».
Fais-nous semer ton Évangile,
fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon,
à l’image de ton amour.
Devant la haine, le mépris, la guerre,
Tu as versé ton sang sur une croix,
devant les injustices, les détresses,
pour tous les hommes de toutes les races,
au milieu de notre indifférence,
apprends-nous à nous réconcilier,
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
car nous sommes tous enfants d’un même Père.
ENVOI :
Refr.

Que chante pour toi la bouche des enfants,
qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis)

1 – Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu, car tu es bon.
2 – Nous recevons de toi la force de nos pas, ô Dieu, car tu es bon.
Que craindre désormais ? Tu marches à nos côtés, ô Dieu, car tu es bon.

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Thi Phuc BUI (89 ans).

Samedi 22 septembre 2018
Saint Flaive 18h00 : †Hélène et Bernard SÉNÉCHAL, †Janine MARSURA.
Dimanche 23 septembre 2018
N.D Chênes 9h30 : †Victoire CRESPY, †Geneviève FICHTEN,
†Famille ABRY-LABARDE-SONIANO.
Saint Flaive 11h00 : †Nathalie CHUSSEAU, †Gilbert GRANGER,
†Albertina et Jorge FARIA-MENDÈS.
Lundi 24 septembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Thi-Kim PONS, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ,
†Fausto CORREIA MARQUÈS RITO.
Mardi 25 septembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Colette FERREBEUF, †Denise PASCHEL.
Mercredi 26 septembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Philippe CASSIER, †Gilbert GRANGER, †Anna LE MOËL.
Jeudi 27 septembre 2018
N-D Chênes 9h00 : †Huguette HUE, †Yann LEMETTRE.
Saint Flaive 18h00 : †Evelyne LAULT, †Michel GAUTIER,
†Famille CARDONA-BLASCOT-MORGANT.
Vendredi 28 septembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Colette GEORGE, †Lina ZIDA.
Saint Flaive 18h00 – Messe des malades : †Jacqueline NUMA, †Guy DEFOND.
Samedi 29 septembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Claude PITTIONI, †Odette DELATTRE, †MunKoka NDOMATESO.
Saint Flaive 18h00 : †Michel GUYOT, †Suzy WEIDLICH, †Henri PANNETIER.
Dimanche 30 septembre 2018 - Rentrée Paroissiale
Messe unique à Saint Flaive 10h30 : †Julien SUCHEL, †Gilbert GRANGER,
†Jacques CORNILLOT, †Victoire CRESPY,
†Geneviève FICHTEN.

ANNONCES:
► Adoration du Saint Sacrement : Vendredi 28 septembre à 9h30.
► Chapelet lundi 24 septembre à 15h30.
► « 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 ce dimanche.
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. »
► Vendredi 28 septembre à 18h00 : Messe des malades à Saint-Flaive.
► Samedi 29 septembre de 9h45 à 12h15 :
1ère rencontre inter aumônerie au Centre J-P. II pour tous les jeunes de la 6ème à 18 et +
► Dimanche 30 septembre 2018 - Rentrée Paroissiale,
Messe unique à 10h30 à l’église St Flaive, suivi du pot de l’amitié, offert par
l’Association Paroissiale Ermont (APE).
Ensuite…. le groupe des jeunes 18 et + vous attend au Centre Jean Paul ll pour le retrait des
lots des enveloppes surprises dès 12 h et propose à tous de venir pique-niquer en compagnie
de l’équipe des prêtres.
► L’AJPE vous propose à chaque sortie de messe de septembre des enveloppes surprises à
2 euros. Les gains permettront de participer au financement du WE à Rome des 18 et + pour
l’ouverture du Synode 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.

Gardez bien vos numéros…pour le retrait des lots.

► Mardi 2 octobre à 20h30 : L’Aumônerie de 5ème invite les parents intéressés à une réunion
d’informations/inscriptions/questions etc….au Centre J-P II.
► RÉCOLLECTION AVEC LA PASTORALE SANTÉ
Pour les membres du SEM, des aumôneries des hôpitaux, de la pastorale du handicap. Une
journée pour se ressourcer, le jeudi 27 septembre 2018 de 9h30 à 15h au Centre J-P II
d'Ermont (1 rue Jean Mermoz). Animé par le P. Jean-Marc Pimpaneau.
Participation aux frais : 7€. Apporter son pique-nique.
Inscription : secretairedespastorales@catholique95.fr
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