Dimanche 10 novembre 2019
32ème dimanche ordinaire (Année C)
ENTRÉE :
Refr.

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin.
Jour d’allégresse et jour de joie, alléluia !

1 – Ô quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa maison,
dans la cité du Dieu vivant ! »
3 – Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon,
car éternel est son amour !
5 – Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants,
mangeons le pain qui donne vie.
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 DEUXIÈME LIVRE DES MARTYRS D’ISRAËL (7, 1-2.9-14) :
En ces jours-là, sept frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et
de nerf de bœuf, le roi Antiocos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L’un
d’eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes
prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au
moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie
présente, mais puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le Roi du monde nous ressuscitera
pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt
qu’on le lui ordonna et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C’est
du Ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois je les méprise, et c’est par lui que
j’espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d’âme de ce jeune homme
qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis
aux mêmes sévices. Sur le point d’expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des
hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas
la résurrection pour la vie. »
PSAUME 16 :

Le jour viendra, Seigneur, où je m’éveillerai en ta présence.

Seigneur, écoute la justice ! Entends ma plainte, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m’éprouves, sans rien trouver.

J’ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute-moi, entends ce que je dis.
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; à l’ombre de tes ailes, cache-moi,
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : au réveil, je me rassasierai de ton visage.
LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX
THESSALONICIENS (2, 16-3,5) :
Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés
et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos
cœurs et les affermissent en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous,
frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que, partout, on lui rende gloire
comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le
monde n’a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle : il vous affermira et vous protégera du Mal. Et,
dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous : vous faites et continuerez à faire ce que
nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l’amour de Dieu et l’endurance
du Christ.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (20, 27-38) :
En ce temps-là, quelques sadducéens – ceux qui soutiennent qu’il n’y a pas de
résurrection – s’approchèrent de Jésus et l’interrogèrent : « Maître, Moïse nous a prescrit : Si un
homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d’enfant, il doit épouser la veuve
pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères : le premier se maria et
mourut sans enfant ; de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous
les sept : ils moururent sans laisser d’enfants. Finalement la femme mourut aussi. Eh bien, à la
résurrection, cette femme-là, duquel d’entre eux sera-t-elle l’épouse, puisque les sept l’ont eue
pour épouse ? » Jésus leur répondit : « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais
ceux qui ont été jugés dignes d’avoir part au monde à venir et à la résurrection d’entre les morts
ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir : ils sont semblables aux anges, ils
sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le
fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham,
Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet,
vivent pour lui. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :
COMMUNION :

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 !
Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous,
ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.

1 – Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.
2 – Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.
4 – Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l’Esprit et proclamez le salut.
5 – Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.
ENVOI (T/52) :
Refr.
Tu nous appelles à t’aimer, en aimant le monde où tu nous envoies.
Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde de n’aimer que toi.

1 – Allez sur les chemins, crier mon Évangile, 4 – L’esprit vous conduira sur des routes nouvelles.
Allez, pauvres de tout, partager votre joie.
Allez, ne craignez pas, je demeure avec vous.

► Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :

Camille BODIN (82 ans), Maurice FROGNET (90 ans).

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 9 novembre 2019
Saint Flaive 18h00 – Messe avec les jeunes – Commémoration de l’Armistice :
†Marcel GORSSE, †Antonio et Jacques DIAS, †Célestine GALERIN,
†Marcel, Claudine, Colette et Jean FRANÇOIS, †Bernard DABOVAL,
†Facrou HOUSSENI-ALI, militaire, décédé le 11 août 2011 à 32 ans en Afghanistan.
Dimanche 10 novembre 2019
N.D Chênes 9h30 : †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Geneviève FICHTEN,
†Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Germaine TOUSSAINT BULGARE.
Saint Flaive 11h00 : †Etienne LABROUE, †Luc-Marie CHOAY, †Giselle GUÉRINEAUD,
†Albertina et Georges FARIA-MENDÈS, †Marcel et Violette VAURIN.
Lundi 11 novembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Jacques SOUFFLET, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Paulette ESPIAND.
Mardi 12 novembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Christiane BERNABÉ, †Reine LAGRIFOUL.
Mercredi 13 novembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Alfred MARCHADOUR, †Jacqueline CHELLE.
Jeudi 14 novembre 2019
N.D Chênes 9h00 : †Renza CAVRERO.
Saint Flaive 18h00 : †Jacqueline CAMERLINK,
†Familles CARDONA-BLASCO-MORGANT et leurs amis.
Vendredi 15 novembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Stéphane ZIMMER, †Alvaro AFONSO.
Samedi 16 novembre 2019
Saint Flaive 9h00 : †Claude ENGRAMER, †Evelyne BARAZUTTI.
Saint Flaive 18h00 : †Daniel MADÉLÉNAT, †Thérèse MALAURE, † Léonardo et Maria ANTUNÈS
† Maria et Manuel PEREIRA-ANTUNÈS.
Dimanche 17 novembre 2019 – Journée Nationale du Secours Catholique
N.D Chênes 9h30 : †Jacqueline DESSILLONS, †Geneviève FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 : †Jean HUSSENET, †Suzanne GUICHESSEUX, †Marie-Thérèse PEREZ,
†Carmélite DURANTY, †Renée GOMARD.

ANNONCES:
► Pas de chapelet le lundi 11 novembre.
► Adoration du Saint-Sacrement vendredi 15 novembre à 9h30.
► À LA SORTIE DES MESSES, VENTE DE GÂTEAUX PAR LES JEUNES.
► Au cours de la messe de 11h00 : Entrée en Église de Martine, Nesrine, Amaury et Henry.
Nos prières les accompagnent.
► L’AJPE vous rappelle : Des catalogues sont toujours à votre disposition dans les 2 églises
et au Centre J-P II. Passez bien votre commande de chocolats avant le 10 novembre en
déposant votre bon de réservation avec le montant de vos achats au Centre, à l’intention de
l’AJPE soit directement sur la boutique en ligne : asso.initiatives.fr – Code KKIHBV.
Les jeunes de la paroisse vous remercient.
► Une liturgie adaptée aux enfants (3-7ans) sera proposée lors de la messe du 16 novembre
à 18h00. Rendez-vous dans l’ancienne église au début de l’office.
Contact : Claire LEPELLETIER - 06 76 64 33 06
► L’AVENTURE DU PARCOURS ALPHA : c’est une rencontre autour de dîners servis par des
Chrétiens le dimanche soir pour discuter simplement de notre espérance d’un monde plus
fraternel, faire des connaissances et parler de Dieu avec nos questionnements, même si on n’y
croit pas. Vous êtes cordialement invités au premier dîner « ALPHA » : Dimanche 17 novembre
de 19h30 à 21h30, salle de l’Eglise du Sacré Cœur 15, rue d’Estienne d’Orves à Eaubonne.
Inscrivez-vous auprès de Jérôme : 06 12 69 78 25.
► A l’occasion de la journée nationale du Secours Catholique qui aura lieu les
16 et 17 novembre et dans le cadre du festival des solidarités organisé par la mairie d’Ermont,
nous vous invitons à nos portes ouvertes au 119, rue du Général de Gaulle (près de la gare
d’Ermont-Eaubonne) le Vendredi 15 de 10h00 à 18h00 et Samedi 16 de 10h00 à 14h00.
Tél. 07 89 42 28 79 – equipe.ermont.950@secours-catholique.org
► Jeudi 14 novembre de 20h30 à 22h00 : Rassemblement Diocésain des acteurs des
Aumôneries au Centre J-P II.
► Vendredi 15 novembre à 17h00 : « L’Évangile avec Marie » chez Hélène BOULON.
à 19h00 : Messe aux Passerelles.
à 20h30 : Puits de la Parole au Centre J-P II.
Thème : Étude des femmes bibliques « Ève »
► Samedi 16 novembre de 9h00 à 12h00 : Rencontre « Réseau Saint Paul »
avec Mgr LALANNE au Centre J-P II.
de 10h00 à 12h00 : Aumônerie des 6èmes au Centre J-P II.
à 15h00 : Chapelet et répétition des chants vietnamiens
à N-D des Chênes.
à 16h00 : Rencontre de l’Eveil à la Foi au Centre J-P II.
► Samedi 23 novembre à la messe de 18h00 : Confirmation de 13 jeunes par Mgr LALANNE.

.
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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.
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