
 
 

 

 

                        Dimanche 3 mars 2019  
                   8ème Dimanche ordinaire (Année C) 
 

  ENTRÉE (A/548) :  
 

      Refr.                      Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
                                 réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
                               réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 
 

  1 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,  
       Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois il est ton Père…   
                        5 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,  
         Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois rejoins ton frère… 
 

GLOIRE À DIEU (AL/137) : 
     

      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 à Dieu, gloire à Dieu ! 
       
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. Gloire à Dieu…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. Amen ! Gloire à Dieu… 
 

LECTURE DU LIVRE DE BEN SIRA LE SAGE (27, 4-7) : 
 

  Quand on secoue le tamis, il reste les déchets ; de même, les petits côtés d’un homme 
apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier ; on juge l’homme en le faisant 
parler. C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre ; ainsi la parole fait connaître les sentiments. 
Ne fais pas l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé, c’est alors qu’on pourra le juger. 

 
 

PSAUME 91 :            Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !  
 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits ! 
     Le juste grandira comme un palmier, 
     il poussera comme un cèdre du Liban ; 
     planté dans les parvis du Seigneur, 
     il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 
 



 
     Vieillissant, il fructifie encore, 
     il garde sa sève et sa verdeur 
     pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
     Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
  
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, 
AUX CORINTHIENS (15, 54-58) : 
 

  Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, 
quand cet être mortel aura revêtu l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : 
la mort a été engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? 
L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons grâce à 
Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 
fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, car vous 
savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue. 
     
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (6, 39-45) : 
 

 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre 
aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du 
maître ; mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille 
dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? 
Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil’ alors 
que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de 
ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne 
donne pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque 
arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des figues sur des épines ; on ne 
vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L’homme bon tire le bien 
du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : 
car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 
 

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

ANAMNÈSE (AL/137) :         Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! 
            Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !       
 

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  (KT/54-08) :      
 
    Refr.        Ouvrir des chemins d’Évangile, préparer les chemins du Seigneur,  
           ouvrir des routes pour nos frères, partir où l’Esprit nous envoie,   
         partir où l’Esprit nous conduit. 
        -4- 
                 Partir à la saison nouvelle, Dieu nous appelle ! « Sais-tu le don de Dieu ? » 
          Dieu nous attend pour bâtir son Royaume, donnons nos vies pour être ses témoins. 

 
                     
                               ►Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
              Lucette DIVIALLE (71 ans), Suzanne GUICHESSEUX (82 ans) 
       Marie-Louise PELLETIER (85 ans), Jean TRICON (91 ans), 

  Virgilio BRAZ-FERREIRA (57 ans). 
      

   

►Intentions de messes pour la semaine : 

 

Samedi 2 mars 2019  

 

* Action de grâce pour Sandra KACY-AGESILAS. 
 

Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX, †Ginette MUCEL. 
 

Dimanche 3 mars 2019 

 
 

N-D Chênes  9h30 : †Marie Bui Thi Phuc, †Famille FICHTEN. 
  

Saint Flaive 11h00 : * Action de grâce pour Sandra KACY-AGESILAS. 
                             * Action de grâce pour le groupe de prière « Présence d’amour » et pour  

         la paroisse d’Ermont. 
      †Noëlle OUCHEHAD, †Jacques LHÔTE, †Domenico et Artemio COLETTI, 

         †Jean HUSSENET. 
 

Lundi 4 mars 2019  

 

Saint Flaive  9h00 : †Christian KERVIEL, †Stéphane ZIMMER, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ. 
 

  Mardi 5 mars 2019 

 

Saint Flaive  9h00 : †Marie GIACALONE, †Viviane THORILLON, †Gérard GUICHESSEUX. 

 

Mercredi 6 mars 2019 – Mercredi des Cendres. 

 

N-D Chênes  9h00 (avec imposition des cendres) : †Marie-Rose ASCOUET-CUET, †Olga BALASSI, 
            †Romuald et Marie-Jeanne MASCARAS. 

  Saint Flaive  10h00 (avec imposition des cendres) : †Jean CAUZARD, †Monique PRIOUR. 
Saint Flaive  19h00 (avec imposition des cendres) :†Jacqueline DAMBRON. 

 

Jeudi 7 mars 2019  
 

N-D Chênes  9h00 : †Louise LOHO, †Alyette BOULAUD, †Pour les âmes orphelines. 
N-D Chênes 14h00 : Cérémonie de recueillement pour Jocelyne SERRE de FRANCE (75 ans) 
                              dite « Jojo » décédée le 23/02/2019. 

       

Saint Flaive 18h00 : †Mireille FABRE, †Huguette LA BATIDE ALANORE, †Louis CONSTANT. 

 

Vendredi 8 mars 2019 

 

Saint Flaive   9h00 : †Hermann ABOUSSOU. 

 

Samedi 9 mars 2019  

 

Saint Flaive   9h00 : †Evelyne BLUTEAU. 

 

Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX, †Delfina GOMÈS. 
 

 

Dimanche 10 mars 2019 – 1er Dimanche de Carême 

 



N-D Chênes  9h30 : †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Geneviève FICHTEN,  
      †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Famille SEPIETER-DUBOURDIEU. 
  

Saint Flaive 11h00 : †Giselle GUÉRINEAUD, †Jacques LHÔTE, †Fausto CORREIA-MARQUÈS-RITO, 
  †Christiane HAMEL, †Pierre et Micheline DAIN, †Catherine TASBILLE, 
  †Fabienne DORCHIES, †Simone BUCHER, Violette VAURIN et Frédéric KACY,  
  †Jean HUSSENET et sa famille. 

                         
 

           
          A N N O N C E S : 

 
 

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

 
 

    ► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 8 mars à 9h30.  

 
 

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

 

► 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 3 mars à 15h00 à N-D des Chênes :  

    Réunion du Groupe de Prière « Présence d’amour ». Au programme : chants de louanges, chapelet,   
    prières d’intercession, parole du Seigneur. Nous serons heureux de vous accueillir. 

 

►  Mercredi 6 mars de 14h30 à 16h30 : Puits de la Parole au Centre J-P II. 
 

► Vendredi 8 mars à 15h00 : Chemin de Croix à N-D des Chênes. 

         à 19h00 : Chemin de Croix à Saint-Flaive. 
 

► Samedi 9 mars à 15h00 : Réunion de « l’Eveil à la Foi » au Centre J-P II. 
 

► 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 
 

► Samedi 16 mars : L’ASSOCIATION PAROISSIALE D’ERMONT organise un loto au Centre J-P II.   

    Ouverture des portes à 18h30 – Début des jeux à 20h00. Restauration et boissons sur place. 
    Appel est fait à toutes les pâtissières pour agrémenter le stand Restauration. 
    Votre geste contribuera à faire face aux dépenses qu’entraînent les charges de fonctionnement  
    dans l’enceinte du presbytère. Merci d’avance à tous. 

 
 

   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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