Dimanche 17 février 2019
6ème Dimanche ordinaire (Année C)
ENTRÉE (T/154-1) :
Refr.

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.

3 – Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils - Bienheureux…
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix - Bienheureux…
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs - Bienheureux…
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 JÉRÉMIE (17, 5-8) :
Ainsi parle le Seigneur : Maudit soit l’homme qui met sa foi dans un mortel, qui s’appuie sur
un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur
une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du
désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur,
dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, vers
le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert.
L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit.
PSAUME 39 :

Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur.

Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Tel n’est pas le sort des méchants.

Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX CORINTHIENS (15, 12.16-20) :
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment
certains d’entre vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les
morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas
ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc,
ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le
Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais
non ! le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont
endormis.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (6, 17.20-26) :
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et s’arrêta sur un terrain
plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et une grande multitude de gens venus de
toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur
ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous.
Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez
maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous
excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable, à cause du Fils de
l’homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande
dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les prophètes. Mais quel malheur
pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus
maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez
dans le deuil et vous pleurerez ! Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du
bien de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Dieu très bon, écoute nos appels !
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité !
Gloire à toi qui reviendra, louange et gloire à toi !

COMMUNION (B/54-05) :
Refr.

Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur,
heureux les invités au repas de l’amour !

1 – Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits !
2 – Tu es le pain d’humanité, pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas !
3 – Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes !
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies !
ENVOI :
Refr.

Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs !
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux.
-9Que votre âme exulte sans cesse, que déborde votre allégresse,
car devant sa face, sans fin vous rendrez grâce.

►Vont recevoir le Sacrement de Baptême :

Dimanche 17 février : Luca GROSPIERRE, Tom BOUCHEZ.

►Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :

Micheline MALINGRE (93 ans), Evelyne BARAZZUTI (67 ans),
Jean-Philippe SERRE (69 ans).

►Samedi 16 février à 18h00 :

Action de grâce et remerciements pour la naissance de Gabriel SAVADOGO.

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 16 février 2019
Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX, †Stéphane ZIMMER.
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, †Célestin GIMARD, †Christiane et Jean LERIBLE.
Lundi 18 février 2019
Saint Flaive 9h00 : †Jeannine DELATTRE, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Simone HEITZ.
Mardi 19 février 2019
Saint Flaive 9h00 : †Lucien ROBERT, †Mireille FABRE.
Mercredi 20 février 2019
Saint Flaive 9h00 : †Jean BOËDA, †Jacqueline DAMBRON.
Jeudi 21 février 2019
N-D Chênes 9h00 : †Thérèse GEORGE, †Christiane M’BILO.
Saint Flaive 18h00 : †Hermann ABOUSSOU, †Etienne LABROUE.
Vendredi 22 février 2019
Saint Flaive 9h00 : †Robert CHALEYSSIN.
Saint Flaive 18h00 – Messe des malades : †Martine BOURGEOIS.
Samedi 23 février 2019
Saint Flaive 9h00 : †Jean WENDLING, †Stéphane ZIMMER.
Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX, †Henri MONT, †Claire et René BODIN.
Dimanche 24 février 2019
N-D Chênes 9h30 : †Fausto CORREIA-MARQUÉS-RITO, †Geneviève FICHTEN, †Honorata TITUS.
Saint Flaive 11h00 : †Albertina et Jorge FARIA-MENDÉS, †Michel THIBAUDEAU,
†Armindo PEREIRA DURAES, †Jacques LHÔTE,
†Huguette LA BATIDE ALANORE.

ANNONCES:
► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint-Flaive.
► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 22 février à 9h30.
► 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 l’attention du Père François) à déposer au
Centre J-P II ou sur le mail de la paroisse.
► 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.
► Dimanche 17 février de 9h00 à 18h00 : RENCONTRE DES FAMILLES au Centre J-P II.
Pour les parents ou proches de personnes en situation de handicap, permettre un temps de pause,
un temps festif, un temps de partage entre familles à la lumière de la parole.
► Dimanche 17 février de 19h30 à 21h30 :
Parcours ALPHA : Thème « L’Église, qu’en penser ? »
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 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.
► Mercredi 20 février à 18h30 : « L’Évangile avec Marie » chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL.
► Jeudi 21 février à 15h00 : Réunion du Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR).
► CRÉATION D'UN GROUPE « SPIRITUALITÉ ET ÉCOLOGIE »
Vous êtes sensible à l’avenir de la planète et réfléchissez à comment contribuer à sa préservation.?
Un lieu d’échange et de partage spirituel sur ces questions vous manquent ? Ce groupe est fait
pour vous. Première rencontre vendredi 15 mars à 20h30 à Montmorency (presbytère, 2 rue
Saint-Martin 95160) à partir du texte ‘Laudato Si’ du pape François. Ouvert à tous.

Si vous êtes intéressé(e) par la proposition mais ne pouvez venir à cette rencontre initiale, vous
pouvez laisser vos coordonnées par mail secretariat@eglise-montmorency.com

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

