Dimanche 11 octobre 2020
28ème dimanche ordinaire (Année A)
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.
6 – Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour.
Sa parole est une promesse, éternel est son amour.
GLOIRE À DIEU (AL/179) :
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 (25, 6-10a) :
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de viandes
grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins décantés. Sur cette
montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre
toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes
sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a
parlé. Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est
lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » Car la main
du Seigneur reposera sur cette montagne.
PSAUME 22 :

J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
LECTURE DE LA LETTRE DE ST PAUL, APÔTRE, AUX PHILIPPIENS (4, 12-14.19-20) :
Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à tout et pour
tout : à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et dans les privations. Je peux
tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaires
quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse,
magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (22, 1-14) :
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il
leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de
son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas
venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : ‘Voilà : j’ai préparé mon banquet, mes
bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.’ Mais ils n’en tinrent
aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres empoignèrent
les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit
périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt,
mais les invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous
trouverez, invitez-les à la noce.’ Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux
qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives. Le roi
entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noce. Il
lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?’ L’autre garda le
silence. Alors le roi dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ;
là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.’ Car beaucoup sont appelés, mais peu sont
élus. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !

COMMUNION :
Refr.

Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout-petit, le serviteur.
Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang,
tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs ;
brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur,
en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
ENVOI :
Refr.

Que chante pour toi la bouche des enfants,
qu’exulte en toi le peuple des vivants (bis).
-2Nous 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.

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Marie-José HOAREAU (46 ans), Mireille POUPARD (55 ans),
Daniel AFCHAIN (70 ans).
Vont recevoir le Sacrement de Baptême :
Le 18 octobre : Owen MONIER GRIMAUX,
Mahori et manoé VILLEMER.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 10 octobre 2020
Saint Flaive 18h00 – Messe avec les jeunes : †Michel GALLAIS, †Thérèse et Maurice MALAURE,

Richard KEPEDEM-NANA.

Dimanche 11 octobre 2020
N.D Chênes 9h30 : †Hilario NGUYEN HUU THUY, †Geneviève FICHTEN,
†Jean HABERBUSCH et sa famille, †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO,
†Hubert, Michel, François, Marie-Thérèse et Colette.
Saint Flaive 11h00 – Premières Communions : †Jacqueline MAILLET.
Lundi 12 octobre 2020
Saint-Flaive 19h00 : †Bernard CHATELAIN.
Mardi 13 octobre 2020 (annulée°
Saint-Flaive 9h00 : †Yvon LABROUE.
Mercredi 14 octobre 2020
Saint-Flaive 9h00 : †Chau NGUYEN NGUYEN, †Monique RAUBER.
Jeudi 15 octobre 2020
N.D Chênes 9h00 : †Marcel FRANÇOIS, †Zahraa ARNAOTY, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ.
Saint Flaive 18h00 : †Roger FICHELLE.
::

Vendredi 16 octobre 2020
Saint Flaive 9h00 : †Françoise LACOURT.
Samedi 17 octobre 2020
Saint Flaive 9h00 : †Giselle GUÉRINEAUD, †Philippe et Bernadette NOCHOGOUIN.
Saint Flaive 18h00 : †Ginette JOYEZ, †Evelyne BARAZZUTTI, †Rosalie DORINA et Fiddy UNEAU,
† Les Âmes du Purgatoire.
Dimanche 18 octobre 2020
N.D Chênes 9h30 : †Hilario NGUYEN HUU THUY, †Geneviève FICHTEN,
†Théophile et Honorata TITUS.
Saint Flaive 11h00 : *Action de grâce pour la famille GUELLY-CHANHOUN.
†Jacqueline MAILLET.

ANNONCES
Chapelet le lundi à 15h30.
► Annulation de la messe du 13 octobre : Les prêtres de la paroisse étant ce jour-là en
journée de fraternité avec tous les prêtres du diocèse, la messe de 9h00 n’aura pas lieu.
► Mercredi 14 octobre à 15h00 : «L’Évangile avec Marie » au Centre J-P II
(Équipe de Jeannine BRAGA).
► Vendredi 16 octobre à 19h00 : Messe aux Passerelles.
à 20h30 : Réunion des lecteurs liturgiques à J-P II.
► Samedi 17 octobre à 14h30 : Chapelet et répétition de chants vietnamiens à N-D Chênes.
Nous portons dans notre prière Sandra et Marina qui vont recevoir
le Sacrement de Confirmation samedi 17 octobre à 18h00 à Eaubonne.
► Dimanche 18 octobre à 15h30 : Messe vietnamienne à N-D Chênes.
► Servants d’autel :
Le groupe des Servants souhaite s’élargir en accueillant des plus jeunes : les enfants à partir
de 8 ans, garçons et filles, peuvent s’engager dans ce service et découvrir ainsi de plus près la
beauté de la messe. Ils seront accompagnés par les plus grands pour apprendre
progressivement les gestes du service de la messe.
Contacter Michel 06 42 65 80 21 ou Kevin 07 60 77 67 54
Première rencontre de tous les Servants : le dimanche 11 octobre de 15h à 17h à
l’église Saint-Flaive.
► Lycéens (15-18 ans) :
Le groupe va reprendre ses activités, avec de nouveaux animateurs, les vendredis soirs une fois
par mois. Pour vous inscrire, contactez Géraldine au 06.33.03.70.59.
Il est possible également de se préparer à recevoir le Sacrement de Confirmation, les vendredis
soirs une fois par mois également. Pour vous inscrire, contactez Marie au 06.33.71.50.10.
► Confirmation des adultes :
Les adultes qui n’ont pas reçu le Sacrement de Confirmation pourront commencer le
Parcours annuel « La Grande Vie » à partir du mois de novembre. Une rencontre
mensuelle au centre Jean-Paul II, en petit groupe, pour relire son histoire de vie, redécouvrir
les fondements de la foi chrétienne, se préparer à recevoir le Sacrement de Confirmation et
vivre pleinement la vie chrétienne.
Contacter l’accueil et laisser ses coordonnées. Le père Erick vous rappellera.
► Vente de chocolats :
Comme tous les ans, l'Association des Jeunes de la Paroisse d’Ermont vous propose d'acheter
vos chocolats et gourmandises de Noël. En achetant des chocolats, vous contribuez à la
réalisation des différents projets des aumôneries (pèlerinages, FRAT, sorties…) en aidant
financièrement les familles et la paroisse.
Le catalogue est à votre disposition en vous connectant sur "asso.initiatives.fr"- Code : MDIIRH.
=/=/=/=/=/=
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

