Dimanche 4 novembre 2018
31ème dimanche ordinaire (Année B.)
ENTRÉE : (A/40-73) :
Refr.

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
-10Acclamez Dieu, ouvrez le livre, éternel est son amour !
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour !

GLOIRE À DIEU (AL/137) :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu !
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. Gloire à Dieu…
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. Gloire à Dieu…Toi qui enlèves le péché du
monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à
Dieu… 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 ! Gloire à Dieu…
LECTURE DU LIVRE DU DEUTÉRONOME (6, 2-6) :
Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie,
toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et ses commandements,
que je te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en
pratique ce qui t’apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel,
comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles
que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. »
PSAUME 17 :

Je t’aime, Seigneur, toi qui me rends fort.

Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX (7, 23-28) :
Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé
parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité,
possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est capable de sauver d’une manière
définitive ceux qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur
faveur. C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent, immaculé ; séparé maintenant
des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin, comme les autres grands
prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses péchés personnels,
puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. La loi de Moïse
établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse ; mais la parole du serment divin, qui
vient après la Loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité à sa perfection.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (12, 28b-34) :
En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier
de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le
Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort
bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son
cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut
mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque
judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus l’interroger.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE (AL/137) :
COMMUNION (D/218) :

Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur !
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

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,
devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence,
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !

Tu as versé ton sang sur une croix,
pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier,
car nous sommes tous enfants d’un même Père.

ENVOI : C/19-42) :
Refr.

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom !

1 – Ton amour, Seigneur, est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
5 – Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins,
tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi !

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Jean-Pierre FOURNIER (75 ans), Marcel FRANÇOIS (79 ans).

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 3 novembre 2018
Saint Flaive 18h00 : †Jean CAUZARD, †Josette ESTRADE, †Famille ROSENKRANTZ,
†Famille LOPUCH.
Dimanche 4 novembre 2018
N-D Chênes 9h30 : †Victoire CRESPY, †Les défunts inconnus, †Famille FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 : †Christiane M’BILO, †Martine BOURGEOIS, †Famille BOSERO-COLETTI,
†Andrée CHEVENOT, †Michel PAPE.
Lundi 5 novembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Jeannine PIERSON, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ.
Mardi 6 novembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Gilbert GRANGER, †Jean BOËDA.
Mercredi 7 novembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Thi-Boï MADURA, †Anne-Marie RENAULT.
Jeudi 8 novembre 2018
N-D Chênes 9h00 : †Thi-Kim PONS, †Thi-Hua FOUILLADE.
Saint Flaive 18h00 : †Claude BOUSQUET, †Lina ZIDA.
Vendredi 9 novembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Sandrine TRÉVOUX, †Gilbert GRANGER.
Samedi 10 novembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Philippe CASSIER.
Saint Flaive 18h00 - Commémoration de l’Armistice et Messe avec les jeunes :
†Monique CHAULOT, †Giselle GUÉRINEAUD.
Dimanche 11 novembre 2018
N-D Chênes 9h30 : †Victoire CRESPY, †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Geneviève FICHTEN,
†Jean HABERBUSCH et sa famille, †Styliane LECEUVE.
Saint Flaive 11h00 : †Julien SUCHEL, †Marie YAU, †Paulette ESPIAND, †Monique BOSSÉ,
†Georges PARMIN, †Michel PAPE.

ANNONCES:
► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 9 novembre à 9h30.
► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint-Flaive.
► À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE.
► L’Association des Jeunes de la Paroisse d’Ermont (AJPE) rappelle à tous les paroissiens de
penser à passer rapidement les commandes de chocolats. Des catalogues sont à votre
disposition dans les deux églises et au Centre J-P II. N’hésitez pas à diffuser l’information.
Les jeunes vous remercient.
► Vous êtes invités à lire la lettre de notre évêque Mgr Stanislas Lalanne :
« La mission c’est notre vocation. » et à venir partager vos réactions et projets
LUNDI 12 NOVEMBRE au Centre Jean-Paul II soit de 14h00 à 16h00, soit de 20h00 à 22h00.
► Dimanche 4 novembre à 15h30 à N-D des Chênes :
Venez louer le Seigneur avec le groupe de prière "Présence d'amour".
Au programme : chants de louange, Parole de la Bible, prières d'intercession. Nous vous attendons.
► Mardi 6 novembre à 9h45 et jeudi 8 novembre à 20h30 :
Rencontre des lecteurs et porteurs de Communion au Centre Jean-Paul II.
► Mercredi 7 novembre à 10h00 : Réunion de l’E.A.P. au Centre Jean-Paul II.
de 14h30 à 16h30 : Puits de la Parole au Centre Jean-Paul II.
Thèmes : « Les femmes et Saint Paul (1) ».
► Samedi 10 novembre à 10h00 : Aumônerie de 6ème au Centre Jean-Paul II.
à 15h00 : Chapelet et répétition des chants vietnamiens
à N-D des Chênes.
► L’Association Paroissiale organise DIMANCHE 18 NOVEMBRE un tournoi de BELOTE au
Centre J-P II à 14h00. Inscriptions et renseignements tél. 06 14 65 62 58.
► L’Association Paroissiale organise un grand loto le SAMEDI 24 NOVEMBRE au centre J-P II.
Ouverture des portes à 18h30 - Début des jeux à 20h00. Buffet, bar et sandwiches sur place.
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