Dimanche 11 novembre 2018
32ème dimanche ordinaire (Année B.)
ENTRÉE (A/39-69) :
Mendiants d’espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image.
Mendiants d’avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage.
1 – Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie !
2 – Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie !
3 – Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait chair pour notre vie !
RITE PÉNITENTIEL (C/52-97) :
Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie !
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur !
Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur à la paix !
Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur !
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur à la vie !
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur !
GLOIRE À DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloria, gloria, gloria, gloria !
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 ; 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 PREMIER LIVRE DES ROIS (17, 10-16) :
En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une
veuve ramassait du bois ; il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu
d’eau pour que je boive ? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau
de pain. » Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai
seulement, dans une jarre, une poignée de farine, et un peu d’huile dans un vase.
Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous
reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais
ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi une petite galette et apporte-la moi ; ensuite tu en feras
pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne s’épuisera,
vase d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la

terre. » La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète,
elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa pas et le vase d’huile ne
se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie.
PSAUME 145 :

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX (9, 24-28)
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire
véritable ; il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face
de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans,
entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ aurait
dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois
pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice.
Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ
s’est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde
fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (12, 38-44) :
En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des
scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur
les places publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur dans
les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières :
ils seront d’autant plus sévèrement jugés. » Jésus s’était assis dans le Temple en face de la
salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y
mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de
monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre
veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu,
mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle
avait pour vivre. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :

Ô Seigneur, écoute et prends pitié.

ANAMNÈSE :

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes. (bis)

AGNEAU DE DIEU (C/53-04) :
Agneau de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde,
miserere nobis, prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde,
miserere nobis, prends pitié de nous !
Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde,
dona nobis pacem, donne-nous la paix !
COMMUNION :

Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous,
ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
-1Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.

2 – Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.
3 – La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
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 !
-3Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, il est notre résurrection.
Vont recevoir le Sacrement de Baptême :
Le dimanche 18 novembre : Adèle et Antonin MIRAUMONT, Chloé BASSOT.
Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Simone VOUTYRAS (97 ans).

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 10 novembre 2018 - Commémoration de l’Armistice et Messe avec les jeunes
Saint Flaive 18h00 : †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 PARMAIN, †Michel PAPE.
Lundi 12 novembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Claude PITTIONI, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ.
Mardi 13 novembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Jacqueline NUMA.
Mercredi 14 novembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Christiane M’BILO, †Innocente, Bernadette et Michel GIRARD.
Jeudi 15 novembre 2018
N-D Chênes 9h00 : †Odette DELATTRE, †Guy DEFOND, †Alvaro AFONSO.
Saint Flaive 18h00 : †Bernard MUNKOKA NDOMATESO , †Violette CARON.
Vendredi 16 novembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Yvonne MERCIER, †Anne-Marie LE GALL.
Samedi 17 novembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Colette GEORGE.
Saint Flaive 18h00 : †Suzy WEIDLICH, †Célestin GIMARD, †Roland CHALCO, †Charlotte CHALCO.

Dimanche 18 novembre 2018
N-D Chênes 9h30 : †Victoire CRESPY, †Marie Bui Thi Phuc, †Geneviève FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 : †Colette MICHELITZ, †Michel PAPE, †René, Claire et François BODIN.

ANNONCES:
► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 16 novembre à 9h30.
► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint-Flaive.
► À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE AU PROFIT DU SECOURS CATHOLIQUE.
► 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.
► Samedi 10 et dimanche 11 novembre : vente de gâteaux à la sortie des messes,
pour aider les jeunes à financer leur pèlerinage.
► 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.
► Mardi 13 novembre à 14h30 et 20h30 au Centre J-P II : Réunion du Groupe Biblique.
► Mercredi 14 novembre à 15h00 : « L’Évangile avec Marie » chez Jeannine et Jean BRAGA.
► Vendredi 16 novembre à 19h00 : Messe aux Passerelles.
► Samedi 17 novembre à 15h00 : Éveil à la Foi au Centre J-P II.
► 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.
► JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS FRANCE,
RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE.
Cette année, la Journée Nationale du Secours Catholique aura lieu les 17 et 18 novembre, le même
jour que la Journée Mondiale des Pauvres instaurée par le pape François. En tant que service
d’Église, le Secours Catholique a plus que jamais besoin de la générosité de nous tous pour remplir
la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde.
Des enveloppes-dons sont mises à votre disposition dès les 10 et 11 novembre.
Le samedi 17 novembre de 10h à 17h, vous êtes attendus pour une journée Portes
Ouvertes au 119 rue du Général de Gaulle à Ermont, lieu de notre permanence. (près de la
gare d’Ermont Eaubonne). Moment pour découvrir les actions menées, pour mieux se connaître et
aussi de profiter d’une vente d’objets en lien avec Noël (décorations, petits cadeaux etc… provenant
d’un stock neuf qui nous a été donné) et aussi des gâteaux de Noël confectionnés avec des
accueillis (07 89 42 28 79 equipe.ermont.950@secours–catholique.org. ) Par avance, merci pour
votre soutien.
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