Dimanche 30 décembre 2018
Sainte Famille (Année C)
ENTRÉE (F/180) :
1 – À pleine voix chantons pour Dieu, nos chants de joie, nos chants de fête ! (bis)
Dieu est présent dans un enfant : sa gloire habite notre terre !
À pleine voix chantons pour Dieu, nos chants de joie, nos chants de fête !
4 – Rien ne pourra nous séparer de l’amitié que Dieu nous porte ! (bis)
Par Jésus-Christ et dans l’Esprit, cette assurance est la plus forte :
rien ne pourra nous séparer de l’amitié que Dieu nous porte.
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.
LECTURE DU PREMIER LIVRE DE SAMUEL (1, 20-22.24-28) :
Elcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d’elle. Anne conçut et, le temps
venu, elle enfanta un fils ; elle lui donna le nom de Samuel (c’est-à-dire : Dieu exauce) car,
disait-elle, « Je l’ai demandé au Seigneur. » Elcana, son mari, monta au sanctuaire avec toute
sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s’acquitter du vœu pour la naissance de
l’enfant. Mais Anne n’y monta pas. Elle dit à son mari : « Quand l’enfant sera sevré, je
l’emmènerai : il sera présenté au Seigneur, et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut
sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant était encore tout
jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin.
On offrit le taureau en sacrifice, et on amena l’enfant au prêtre Éli.

Anne lui dit alors : « Écoute-moi, mon seigneur, je t’en prie ! Aussi vrai que tu es vivant, je
suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C’est pour obtenir cet
enfant que je priais, et le Seigneur me l’a donné en réponse à ma demande. À mon tour je le
donne au Seigneur pour qu’il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les
jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur.
PSAUME 83 :

Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !

De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l’univers.
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !
Heureux les habitants de ta maison : ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie.
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN (3, 1-2.21-24) :
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il
n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que
nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui
serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse
pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons
de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à
ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ,
et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses
commandements demeure en Dieu et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il
demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.
ACCLAMATION :

Alléluia, Bonne Nouvelle, Alléluia, gloire à notre Dieu !
Alléluia, Bonne Nouvelle, ta Parole nous réveille !

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (2, 41-52) :
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque.
Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête,
comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant
qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher
parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en
continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis
au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui
l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents
furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?
Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment
se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth,
et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il
grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.
PRIÈRE UNIVERSELLE :

Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur !

ANAMNÈSE :

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

COMMUNION :
1 - 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 !
3 – Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s’abandonne en cette eucharistie.
Chassons toute indolence d’un Dieu qui s’humilie, accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4 – Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie pour que sa créature soit transformée en lui.
ENVOI :
Refr.

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

3 – Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent,
tu réponds à ceux qui t’appellent, gloire à toi !
4 – Voici que tu viens, au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies,
pour nous mener droit vers le Père, gloire à toi !

Nous avons mis entre les mains du Christ ressuscité :
Maurice MONGE (90 ans), Claude DUMUR (63 ans).
►Dimanche 6 janvier : Action de grâce à l’Enfant Jésus et à Marie.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 29 décembre 2018
Saint Flaive 18h00 : †Thi-Hua FOUILLADE, †Jean CAUZARD, †Docteur BOUVET.
Dimanche 30 décembre 2018 – Sainte Famille.
N-D Chênes 9h30 : †Victoire CRESPY, †Geneviève FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 : †Yann LEMETTRE, †Sophie et Émile NORIS, †Michel THIBAUDEAU,
†Louisette et Marcel CHARRETTE, †Armindo PEREIRA-DURAES, †Michel PAPE.
Lundi 31 décembre 2018
Saint Flaive 9h00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Yvonne MERCIER.
Mardi 1er janvier 2019
Saint Flaive 11h00 : †Thérèse GEORGE.
Mercredi 2 janvier 2019
Saint Flaive 9h00 : † Daniel DOUAIRE, †Robert CHALEYSSIN.
Jeudi 3 janvier 2019
N-D Chênes 9h00 : †Lucien ROBERT, †Ignace BUI, †Marie BUI THI PHUC,
†Anniversaire du décès de Lourde Samy JOBARD.
Saint Flaive 18h00 : †Hermann ABOUSSOU, †Lydie CHRONÉ.

Vendredi 4 janvier 2019
Saint Flaive 9h00 : † Régine MAUGER.
Samedi 5 janvier 2019
Saint Flaive 9h00 : †Christian KERVIEL.
Saint Flaive 18h00 : †Jocelyne CAFAGNO, †Gabriel de MAILLARD, †Michel THIBAUDEAU.
Dimanche 6 janvier 2019 – Messe unique de l’ÉPIPHANIE
N-D Chênes 10h30 : †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Marie BUI THI PHUC,
†Famille FICHTEN.

ANNONCES:
► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 4 janvier à 18h00.
► À la sortie des messes, quête pour l’Entraide Paroissiale
► L’Equipe d’Animation Pastorale remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué
au bon déroulement de la visite pastorale de Mgr LALANNE dans notre paroisse.
Que Dieu vous comble de ses bénédictions multiformes.
► Vendredi 4 janvier de 20h30 à 22h30 : Rencontre des 18 ans et + au Centre J-P II.
► Dimanche 6 janvier à 15h30 à Notre-Dame des Chênes :
En ce début d’année 2019, Venez prier et louer notre Seigneur et lui présenter nos demandes !
Le groupe de prière « Présence d’amour » vous invite à sa réunion de prière.
Au programme : Louanges, prières d’intercession, paroles de la Bible.

INFORMATION
Les annonces à paraître sur la feuille de communauté doivent être déposées au
Centre J-P II ou transmises par mail ou par courrier avant 12h00 chaque mercredi.
Paroisse d’Ermont – Centre Saint Jean-Paul II.
1, rue Jean Mermoz - Place Père Jacques Hamel - 95120-ERMONT - Tél : 01.34.15.97.75
Email : paroisse.ermont@wanadoo.fr - Site Internet : www.paroissedermont.fr

