Dimanche 10 février 2019 - Dimanche de la Santé
5ème Dimanche ordinaire (Année C)
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.
1 – Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour.
Façonné l’homme à son image, éternel est son amour.
2 –Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour.
Sa parole est une promesse, éternel est son amour.
3 – Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son amour.
Son amour forge notre Église, éternel est son amour.
4 – Acclamez Dieu, ouvrez le livre, éternel est son amour.
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour.
RITE PÉNITENTIEL : (à 10h30.)
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur j'ai quitté ta maison !
J'ai voulu posséder sans attendre ton don, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Kyrie eleison (bis)
Pardonne-moi, Seigneur, J'ai suivi d'autres dieux, pardonne-moi, Seigneur, J'ai détourné les yeux !
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Christe eleison(bis)
Pardonne-moi, Seigneur, Je n'ai pas su aimer, pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé !
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Kyrie eleison (bis)
GLOIRE À DIEU : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis)
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient.
A toi, les 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 (6, 1-2a.3-8) :
L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; les
pans de son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se
criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de
sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se
remplissait de fumée. Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres
impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur
de l’univers ! » L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec des
pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta
faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui
enverrai-je ? Qui sera notre messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! »

PSAUME 137 :

Je te chante, Seigneur, en présence des anges.

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force.
Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur : « Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »
Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX CORINTHIENS (15, 1-11) :
Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; cet Évangile, vous l’avez
reçu ; c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que
je vous l’ai annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je
vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément
aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux
Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à
la fois – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il est
apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton
que je suis. Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre,
puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa
grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres ; à
vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres,
voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (5, 1-11) :
En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu,
tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du
lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques
qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque,
il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos
filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien
prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité
de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque
de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient.
À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur,
car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient
avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient péchés ; et de même Jacques et Jean, fils de
Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des
hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.
ACCLAMATION :

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

PRIÈRE UNIVERSELLE :

Seigneur, exauce-nous !

SANCTUS : (à 10h30.)

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus ! (bis)
Saint est le Seigneur (bis) ! Dieu de l’univers. (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNÈSE: (à 10h30.) Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! Amen, amen, amen.

AGNEAU DE DIEU : (à 10h30.)

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous – donne-nous la paix.

COMMUNION (D/44-80) :
Refr.
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.
Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout.
ENVOI (C/513) :
Refr. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.
1 – Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2 – Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité.
►Vont recevoir le Sacrement de Baptême :

Dimanche 10 février : Diana MESKEL,
Dimanche 17 février : Luca GROSPIERRE, Tom BOUCHEZ.
►Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :

Renza CAVRERO (77 ans), Luc-Marie CHOAY (59 ans),
Carmelo ABATE (82 ans).

►Vendredi 15 février à 9h00 : pour la guérison de Jacqueline NEBOR.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 9 février 2019
Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX, †Madeleine et Hubert DRAPPIER,
†Marie-Louise BOUTHOUYRIE et sa famille, †Jacques BARBE.
Dimanche 10 février 2019 – Dimanche de la Santé.
Saint Flaive 10h30 : †Giselle GUÉRINEAUD, †Geneviève FICHTEN, †Jacques LHÔTE,
†Famille ABRY-LABARDE-SONIANO.
Lundi 11 février 2019 – Notre-Dame de Lourdes.
Saint Flaive 9h00 : †Joseph KARAÏAN, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ.
Mardi 12 février 2019
Saint Flaive 9h00 : †Jeanne PLANCOT.
Mercredi 13 février 2019
Saint Flaive 9h00 : †Lucienne HAUTOT, †André VALLÉE.
Jeudi 14 février 2019
N-D Chênes 9h00 : †Pour les mal aimés et les oubliés, †Marie Bui-Thi- Phuc.
Saint Flaive 18h00 : †Élisabeth BINDZI, †Huguette LA BATIDE ALANORE.
Vendredi 15 février 2019
Saint Flaive 9h00 : †Joël ALLAIN.

Samedi 16 février 2019
Saint Flaive 9h00 : †Simone POULLAIN.
Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX.
Dimanche 17 février 2019
N-D Chênes 9h30 : †Cécin NGUYEN et Hélène SZABO, †Geneviève FICHTEN, †Marcelle BINET,
†Famille CATOUILLARD-PAUCHET-GOZÉ-VENEL-Soeur Marie-Josèphe de Jésus.
Saint Flaive 11h00 : †Angelo COLETTI, †Noëlle OUCHEHAD, †Armindo PEREIRA DURAES,
†Jacques LHÔTE.
ANNONCES:
► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint-Flaive.
► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 15 février à 9h30.
►À LA SORTIE DES MESSES QUÊTE POUR L’HOSPITALITÉ
► APPEL À CANDIDATURES : Les mandats de certains membres de l’Équipe d’Animation
Pastorale (EAP), du Conseil Économique et du Conseil Pastoral arrivant à échéance, nous
sollicitons vos candidatures. Pour les personnes intéressées, merci de bien vouloir communiquer
vos coordonnées complètes par courrier à déposer au Centre J-P II ou par mail.
► Samedi 9 et dimanche 10 février, dans le cadre du pèlerinage à Lisieux des 6èmes,
vente de gâteaux par les jeunes de l’aumônerie à la sortie des messes.
► Dimanche 10 février de 19h30 à 21h30 :
Parcours ALPHA : Thème « Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? »
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
► Lundi 11 février – Fête de Notre Dame de Lourdes :
Messe à 14h00 célébrée par Mgr LALANNE à Saint Flaive.
► Mardi 12 février à 10h00 : Réunion de l’Equipe d’animation Pastorale au Centre J-P II.
► Mercredi 13 février à 15h00 : « L’Évangile avec Marie » chez Jeannine et Jean BRAGA.
► Vendredi 15 février à 17h00 : « L’Évangile avec Marie » chez Hélène BOULON.
à 19h00 : Messe aux Passerelles.
► Samedi 16 février à 10h00 : Aumônerie de 6ème au Centre J-P II.
à 15h00 : Chapelet vietnamien à N-D des Chênes.
► Rappel aux Adhérents que l’Association Paroissiale tiendra son assemblée générale
SAMEDI 16 FEVRIER à 15h00 au Centre J-P II.
Pensez à y participer ou à donner votre pouvoir. Merci.
► Dimanche 17 février à 15h00 : Messe vietnamienne – Fête du Têt à N-D des Chênes.
à 16h00 : à Saint-Flaive, concert des « Nuba girls ».
Ce sont 6 filles qui chantent a capella un répertoire de gospel, jazz et
musique de l’Est (Arménie, Slovaquie, Roumanie) en passant par la France.
► Lundi 18 février à 20h30 : Réunion de l’Equipe CCFD Terre Solidaire au centre J-P II.
Au programme : Préparation du Carême 2019 et animations possibles pour notre paroisse.
« Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité » est le thème de notre campagne pour
cette année. Si vous souhaitez apporter votre concours à cette démarche, nous serons heureux
de vous accueillir.
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