Dimanche 20 janvier 2019
2ème Dimanche ordinaire (Année C)
ENTRÉE (A/245) :
Refr.

Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis)

1 – A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites.
Il porte juste sentence en toutes choses.
3 – A lui la gloire et la louange, il répond aux prières,
il donne l’intelligence et la sagesse.
GLOIRE À DIEU :

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre !
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix gloire à Dieu !

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, nos chants de fête par ton Fils Bien-aimé dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur.
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (62, 1-5) :
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa
justice ne paraisse dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront
ta justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom nouveau que la bouche du
Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal
entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne
dira : Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma Préférence », cette terre se nommera
« L’Épousée ». Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ». Comme un
jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de
son mari, tu seras la joie de ton Dieu.
PSAUME 95 :

Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !

Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur, la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX CORINTHIENS (12, 4-11) :
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés,
mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout
et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée,
par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même
Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit,
des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à
un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre,
de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses
dons, comme il le veut, à chacun en particulier.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (2, 1-11) :
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi
avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit :
« Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore
venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six
jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures,
(c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. »
Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du
repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce
vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas
appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien
bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le
commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire,
et ses disciples crurent en lui.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur, nous te prions !
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité !
Gloire à toi qui reviendra, louange et gloire à toi !

COMMUNION :
Refr.

Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls ; je vous donne ma vie.

1 – Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2 – Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mes commandements et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis !
3 – Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
afin que le Père soit glorifié en vous !
ENVOI :
Refr.

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.

1 – Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
4 – Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce ; il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
Va recevoir le Sacrement du Baptême :
Le 20 janvier : Valentin-Victor RADKO.
Nous avons mis entre les mains du Christ ressuscité :
Denise SCHNEIDER (71 ans).
►Samedi 19 janvier 2019 à 18h00 : Action de grâce.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 19 janvier 2019
Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX, †Pierre COUSYN, †Famille MALAURE-HARDY,
Dimanche 20 janvier 2019
N-D Chênes 9h30 : †Geneviève FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 : †Armindo PEREIRA-DURAES, †Benoît SOTON,
†Nelly PREVOT, en religion Sr Marie-Dominique, Missionnaire des campagnes,
†Marie-Rosine AMOUSSOU-DJITO.
Lundi 21 Janvier 2019
Saint Flaive 9h00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Élisabeth BINDZI.
Mardi 22 janvier 2019
Saint Flaive 9h00 : †Daniel MADÉLÉNAT, †Michel GAUTIER.
Mercredi 23 janvier 2019
Saint Flaive 9h00 : †Henri TOURNIER, †Thérèse GEORGE, † Robert DANAON.
Jeudi 24 janvier 2019
N-D Chênes 9h00 : †Fausto CORREIA-MARQUÈS-RITO, †Bernard VILLAREAL.
Saint Flaive 18h00 : †Paule SÉSIA, †Étienne LABROUE.
Vendredi 25 janvier 2019
Saint Flaive 9h00 : † Jeanne PLANCOT.
Saint Flaive 18H00 : †Jacques LHÔTE.
Samedi 26 janvier 2019
Saint Flaive 9h00 : †Marie-Thérèse DELALANDE, †Pierre LAFRAISE.
Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX, †Mme LE MOI et tous ses amis, †Monique PRIOUR.
Dimanche 27 janvier 2019
N-D Chênes 9h30 : †Geneviève FICHTEN, Lucien ROBERT, Jacqueline DAMBRON,
†Théophile et Honorata TITUS.
Saint Flaive 11h00 : †Albertina et Jorge FARIA-MENDÈS, †José GONCALVES-VAZ,
†Henri TOURNIER, Louisette CHARRETTE, Monique HENQUEZ.

ANNONCES:
► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint-Flaive.
► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 25 janvier à 9h30.
► L’ENTRAIDE PAROISSIALE recherche pour des familles et des personnes en difficulté,
des lits, matelas, sommiers, réfrigérateurs, micro-ondes…Prendre contact au 06 13 21 45 97.
Grâce à vos dons, nous pouvons leur venir en aide.
► Dimanche 20 janvier à 16h00 : Célébration Œcuménique à Saint-Flaive.
► Vendredi 25 janvier de 19h00 à 21h30 au Centre J-P II, 1 rue Jean Mermoz à Ermont,
en présence de Mgr LALANNE :
DÉBAT FIN DE VIE : QUELS ACCOMPAGNEMENTS POSSIBLES, QUELS ENJEUX ÉTHIQUES ?
►Samedi 26 janvier de 9h00 à 12h00 : Rencontre inter-aumôneries au Centre J-P II.
► JANVIER 2019 JMJ à PANAMA, pour ceux qui ne partent pas, les 26 et 27 janvier
PANAMA local à Saint Leu la Forêt pour les jeunes de 16 à 35 ans ou plus.
Pour le programme et l’organisation se rapprocher de vos animateurs.
Toutes les informations sont sur le site de l’évêché.
►Dimanche 27 janvier : Journée de rassemblement des parents des enfants de CM1/CM2
au Centre J-P II.
► Dimanche 27 janvier à la messe de 11h00 :
Entrée en Église des deux catéchumènes : Yolande et Marie-Pascale.
► Dimanche 27 janvier à 16H30 :
Concert Orgue (Bastien MILANESE) et Flûte (Muriel MOSER) à Notre-Dame des Chênes,
en partenariat avec l’ACPASE.
► Mardi 29 janvier à 14h00 :
Réunion pour la préparation des prières universelle au Centre J-P II.
► Samedi 2 février après la messe de 18h00 (à partir de 19h30) au Centre J-P II, grande
soirée retour de voyage en Israël et Palestine à la rencontre des artisans de paix.
Camille INIGUEZ (portrait dans le numéro de septembre « Entre Val et Clochers ») nous proposera
de revivre avec elle ce voyage qu’elle a effectué avec d’autres pèlerins d’horizons divers. On n’y fera
pas un banquet, mais des spécialités culinaires seront partagées. ENTRÉE LIBRE BIEN SÛR…

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

