
 
 

 

 

 Dimanche 27 janvier 2019 
 3ème Dimanche ordinaire (C) - Solennité de St Vincent PALLOTTI. 

 

ENTRÉE (A/14-56-1) :  
 

    Refr.   Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre  de ce corps, 
          chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 
 

1 – Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
     pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
     Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
     pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
    2 – Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
          pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
          Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
          pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
 

RITE PÉNITENTIEL :       
  

      Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous  sommes,          
       Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié ! (bis) 
 

GLOIRE À DIEU :  
 

     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, gloire, gloire à Dieu ! 
  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et nous te 
rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu…Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.  
Seigneur, fils unique, Jésus-Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père. Gloire à Dieu…Toi 
qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos 
prières. Gloire à Dieu…Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 
avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu… 
 

LECTURE DU LIVRE DE NÉHÉMIE (8, 2-4a.5-6.8-10) : 
  

  En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de l’assemblée, 
composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C’était le premier 
jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des Eaux, fit la lecture dans le livre, 
depuis le lever du jour jusqu’à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants 
en âge de comprendre : tout le peuple écoutait la lecture de la Loi. Le scribe Esdras se tenait sur 
une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre ; tout le peuple le voyait, car il 
dominait l’assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le 
Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit : « Amen ! Amen ! » Puis 
ils s’inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage 
dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l’on pouvait 
comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe et les Lévites qui donnaient  
les explications, dirent à tout le peuple : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez 



 pas le deuil, ne pleurez pas ! » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la Loi. Esdras 
leur dit encore : « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et 
envoyez une part à celui qui n’a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez 
pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! » 
 

PSAUME 18 :   Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.  
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 
   Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; 
           le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. 
            La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; 
            les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. 
               Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur ; 
               qu’ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
AUX CORINTHIENS (12, 12-30) : 
 

  Frères, prenons une comparaison : notre corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs 
membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi 
pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou 
hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés 
par un unique Esprit. Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. 
Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait 
cependant partie du corps. L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas 
partie du corps », elle fait cependant partie du corps. Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, 
comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les 
odeurs ? Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu. S’il n’y avait 
en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? En fait, il y a plusieurs membres, et 
un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas 
dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus 
délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous 
traitons avec plus d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ; 
pour celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé 
plus d’honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, 
mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, 
tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. 
Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. Parmi 
ceux que Dieu a placés ainsi dans l’Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des 
prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d’enseigner ; ensuite, il y a les miracles, puis les dons 
de guérison, d’assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout 
le monde évidemment n’est pas apôtre, tout le monde n’est pas prophète, ni chargé d’enseigner ; 
tout le monde n’a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses, ou à les 
interpréter. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (1, 1-4 ; 4, 14-21) : 
 

  Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis 
parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins 
oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec 
précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, 
excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des 
enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, 
revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues 
et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il 
entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du  
prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi 



 parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en 
liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, 
le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit 
à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » 
 

11H – ENTRÉE EN ÉGLISE DES CATÉCHUMÈNES :  

 

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

 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants !      
 

ANAMNÈSE :                        Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,  
                       à toi notre avenir, Jésus-Christ ! 
            

COMMUNION (K/35): 
 

       Refr.     L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré,  
      l’Esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie ! 
 

1 – L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations,    
      pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 
2 – L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations,  
      pour consoler les cœurs accablés de souffrance. J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 
4 – L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, 
 pour annoncer la grâce de la délivrance. J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur ! 
 

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

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. 
      4 – Que toutes les nations s’assemblent pour ton nom, ô Dieu car tu es bon. 
            De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, ô Dieu car tu es bon. 

 

                                                       =/=/=/=/=/= 
 

►Nous avons mis entre les mains du Christ ressuscité : 
Denise MALAISE (94 ans), Viviane THORILLON (91 ans), Michel ROGER (87ans). 

           

►Intentions de messes pour la semaine : 
 

Samedi 26 janvier 2019  

Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX, †Mme LE MOI et tous ses amis, †Monique PRIOUR,  
      †Blaise BÉNAÉ et Jean FOUMANE, †Didier LAVANA, †Gérard PHAROT. 

Dimanche 27 janvier 2019  
N-D Chênes  9h30 : †Geneviève FICHTEN, †Lucien ROBERT, †Jacqueline DAMBRON,  
         †Théophile et Honorata TITUS, †Augusto SILVA. 
Saint Flaive 11h00 : †Albertina et Jorge FARIA-MENDÈS, †Monique HENQUEZ, †Henri TOURNIER, 

      †José GONCALVES-VAZ, †Louisette CHARRETTE, †Jacqueline KABALAN AL MARDINI. 
Lundi 28 Janvier 2019 

Saint Flaive  9h00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Mireille FABRE. 
  Mardi 29 janvier 2019 

Saint Flaive  9h00 : †Régine MAUGER. 
Mercredi 30 janvier 2019 

Saint Flaive  9h00 : †Jean BOËDA. 
Jeudi 31 janvier 2019  
N-D Chênes  9h00 : †Jocelyne CAFAGNO.       
Saint Flaive 18h00 : †Robert CHALEYSSIN, †Martine BOURGEOIS. 
Vendredi 1er février 2019 

Saint Flaive   9h00 : † Andrée LE MOI. 
 



Samedi 2 février 2019  

Saint Flaive   9h00 : †Anne-Marie LE GALL. 
Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX, †Christian KERVIEL, †Lydie KRONÉ,  

                         †Famille GIRARD-JACOB. 
Dimanche 3 février 2019  
N-D Chênes  9h30 : †Famille FICHTEN, †Ginette MUCEL.        
Saint Flaive 11h00 : †Armindo PEREIRA-DURAES, †Michel THIBAUDEAU,  

                †Famille CHAUVEL-HOURLIER.    

 
          A N N O N C E S : 

 
         ► Chapelet  le lundi à 15h30 à Saint-Flaive. 
 

   ► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 1er février à 18h00. 

 

►À LA SORTIE DES MESSES QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE. 
 

 

► 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. 

        à 16H30 : Concert Orgue (Bastien MILANESE) et Flûte (Muriel MOSER) 
    à Notre-Dame des Chênes, en partenariat avec l’ACPASE. 
 

► Dimanche 27 janvier de 19h30 à 21h30 : 

Parcours ALPHA : Thème « Comment résister au mal ? » 
            Discussions que nous aurons autour d’un dîner après un court topo préparé par l’équipe Alpha. 
    Et si vous veniez ? 3 avenue Matlock à Eaubonne (Eglise Notre-Dame). Co-voiturage possible. 
    Contact : Véronique 06 84 38 11 71 

 

► Mardi 29 janvier à 14h00 :  

     Réunion pour la préparation des prières universelles au Centre J-P II. 
 

► Vendredi 1er février de 20h30 à 22h30 : Rencontre des 18 ans et + au Centre J-P II. 
 

► Samedi 2 février à 10h00 : Rencontre des 6èmes 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… 
 

► Dimanche 3 février à 15h30 à N-D des Chênes : « Venez louer le Seigneur avec nous ! » 

     Le groupe « Présence d’Amour » vous invite à sa réunion de prière. Au programme : louanges, 
     prières d’intercession, parole de la Bible. Nous vous accueillerons avec joie ! 

 
 

 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 
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