
 

 

 

 

          Dimanche 25 octobre 2020 
   30ème dimanche ordinaire (Année A) 

         Au cours de la messe de 18h, entrée en Eglise des catéchumènes : 
                 Robertine,  Johanne, Stéphanie, Soraya, Camille et Fania. 

ENTRÉE (C/19-42) : 
 

   Refr.             Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,      
                              danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.  
 

1 – Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,  
      nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

      4 – Voici que tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies,  
            pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
   

RITE PÉNITENTIEL :          Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison ! 
 

GLOIRE A DIEU :         Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino !  
 

 Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 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. 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. Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 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 ! Amen !   
 

LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE (22, 20-26) : 

 Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, 
car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et 
l’orphelin. Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma colère s’enflammera et 
je vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins. Si tu prêtes 
de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas envers lui 
comme un usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts. Si tu prends en gage le manteau de ton 
prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ; c’est le 
manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi, je 
l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! » 

 PSAUME 17 :                  Je t’aime, Seigneur, toi qui me rends fort. 

                           Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
         Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

        Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. 
                    Lui m’a dégagé, mis au large, il m’a libéré, car il m’aime. 



 

 

              Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire ! 
       Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie. 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE, 
AUX THESSALONICIENS (1, 5c-10) : 
 
 

 Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. 
Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au 
milieu de bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour 
tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en Grèce 
qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est 
si bien répandue partout que nous n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les gens racontent, à 
notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment vous vous êtes convertis 
à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, 
et afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de 
la colère qui vient. 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (22, 34-40) : 

       En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, 
se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à 
l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le 
grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. »   

PRIÈRE UNIVERSELLE :   Notre Père et notre Dieu, nous te prions ! 
 

SANCTUS :          Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus sabaoth ! (bis) 
    Pleni sunt cæli et terra, gloria tua ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 

 Benedictus qui venit in nomine Domini! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
 

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

COMMUNION (D/218) :        Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
           « Je vous laisse un commandement nouveau : 
               mes amis, aimez-vous les uns les autres,  
                 écoutez mes paroles et vous vivrez.» 

 

                                          Fais-nous semer ton Évangile, 
                                       fais de nous des artisans d’unité, 
                                  fais de nous des témoins de ton pardon, 
                                            à l’image de ton amour.  

 

Devant la haine, le mépris, la guerre,               Tu as versé ton sang sur une croix, 
 devant les injustices, les détresses,          pour tous les hommes de toutes les races, 
   au milieu de notre indifférence,        apprends-nous à nous réconcilier, 
 ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !                car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

ENVOI :    
 

   Refr.              Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
                Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
               Jubilez, criez de joie  pour Dieu, notre Dieu. 

          -3-        

       

                              Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.  
                                  Demeurez en son amour, il vous comblera de lui. 



 

 

            Va recevoir le Sacrement de Baptême : 
 

                                Le 8 novembre : Ludovic GIRAUD 
 
 
 
 

 
 
 

 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 
 
 

Samedi 24 octobre 2020 
 
 

Saint Flaive 18h00 : †Evelyne BARAZZUTTI, †François CONSTANT et ses parents.  

 

 

Dimanche 25 octobre 2020 
 

N.D Chênes  9h30 : †Hilario NGUYEN HUU THUY, †Geneviève FICHTEN,  
         †Famille TITUS-PIO. 

                   

Saint Flaive 11h00 : †Jacqueline MAILLET, †Suzanne DENIS, †Martial LENORMAND, 
      †Robert DANAON, †Adoracion GUTIERREZ-GOMEZ. 
 
           

Lundi 26 octobre 2020  

 

Saint-Flaive 19h00 : †Chau NGUYEN NGUYEN. 

 
 

 

Mardi 27 octobre 2020  
 

Saint-Flaive  9h00 : †Evelyne BARAZZUTTI. 

 
 
 

 

Mercredi 28 octobre 2020 
 

Saint-Flaive  9h00 : †Andrée LEQUEUX. 

 
 
 
 

Jeudi 29 octobre 2020 
 

N.D Chênes  9h00 : †Zahraa ARNAOTY, †Pierre HINGRE. 
 
 

Saint Flaive 18h00 ::: †Christian ROLLIER. 
 
 

 
 

Vendredi 30 octobre 2020 
 

Saint Flaive   9h00 : †Gérard VALLET, †Yvon LABROUE. 
 
 

Saint Flaive 18h00-Messe des malades : †Joël CHAMPALE.  
 

  

Samedi 31 octobre 2020 
 

Saint Flaive   9h00 : †Roger FICHELLE. 
 
 

Saint Flaive 18h00 : †Françoise LACOURT, †Marwan AJRAM.  

 

 

Dimanche 1er novembre 2020 - TOUSSAINT 
 

N.D Chênes  9h30 : †Hilario NGUYEN HUU THUY, †Famille FICHTEN, Ngakinar MAMARI DJIMĖ. 
 
    

                   

Saint Flaive 11h00 :* Remerciements à tous les saints. 
     †Jacqueline MAILLET, †Gérard VALLET, †Virgilio BRAZ FERREIRA,  
     †Famille ROSENKRANTZ –LOPUCH, †Roman GORSKI,  
     †Famille BOSERO- COLETTI-MULĖ-CESCUTTI-GARLETTI-HAMAÏDE. 
     †Adoracion GUTIERREZ-GOMEZ. 

 



 

 

      
      ANNONCES      

     Chapelet le lundi à 15h30. 
 
             

 

 

► Mardi 27 octobre à 14h00 : Réunion de préparation des prières universelles au Centre J-P II. 
 

► Vendredi 30 octobre à 17h30 : Chapelet suivi de la messe avec les malades et pour les    
    malades à Saint Flaive. Une boîte sera mise à votre disposition à Saint Flaive 15 jours avant la  
    date pour recevoir vos intentions de prière. 
 

► Samedi 31 octobre à 14h30 : Chapelet vietnamien à N-D Chênes. 
 

► Dimanche 1er novembre à 15h30 : Réunion du Groupe de prière « Présence d’amour » 
    à N-D des Chênes. Au programme : Chants de louange, chapelet, prière d’intercession, 
   parole du Seigneur. Nous serons heureux de vous accueillir. 
 

► Lundi 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts.  
             Messes à Saint Flaive à 9h00 et 19h00. 

    

 

► Chorale des jeunes : Un petit groupe de jeunes chanteurs (collégiens, lycéens, étudiants) 
           est en train de se mettre en place pour l’animation des M.A.J (Messe  

   Avec les Jeunes) une fois par mois le samedi soir à 18h00 à Saint-Flaive. 
   Si vous voulez mettre vos talents au service de l’église,  
   contactez Vincent au 06.72.83.59.75. 

 

 

► 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. 
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