
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Dimanche  24 janvier 2021  
     Dimanche de la Parole de Dieu (Année B) 

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… 

    4 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,  
       Tu entendras grandir l’Église, tu entendras sa paix promise… 
       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… 
     

RITE PÉNITENTIEL (AL/192) :  
 

      Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous ! 
               Prends pitié de nous ! 
Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un Esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous !      
             Prends pitié de nous ! 
    Ouvre nos lèvres, Seigneur et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous !  
              Prends pitié de nous ! 
 

GLOIRE À DIEU (AL/192) : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Joie du ciel sur la terre ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Joie du ciel sur la terre ! 
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. Gloire à Dieu… 
 

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Joie du ciel sur la terre ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Joie du ciel sur la terre ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu… 
 

LECTURE DU LIVRE DE JONAS (3, 1-5.10) 

   La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville 
païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon 
la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour 
la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et 
Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et 
tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction, et comment ils 
se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. 

 

 

 

 

 

 



 

PSAUME 24 :     Seigneur, enseigne-moi tes chemins.  

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. 
Dans ton amour, ne m’oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. 

        Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
        Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, 
AUX CORINTHIENS (7, 29-31) : 
 

  Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme 
soient comme s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux 
qui ont de la joie, comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne 
possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. 
Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (1, 14-20) : 

  Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; 
il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 
croyez à l’Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de 
Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma 
suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque 
et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée 
avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :   Entends, Seigneur la prière qui monte de nos cœurs ! 
      

ANAMNÈSE :   Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus ! Gloire à toi qui es vivant, 
              gloire à toi ! Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous,  
                 aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 

COMMUNION : 
 

1 – Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
     Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis.  

 

    3 – Recevez l’Esprit de puissance et de paix : soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.  
         Perdez votre vie, livrez-vous sans compter : vous serez mes disciples, mes bien-aimés. 

 

        4 – Consolez mon peuple, je suis son berger, donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
             Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

ENVOI               Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe,  
                  une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 
 

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
     De tout mon cœur, je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  
 

  2 – Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
               Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. 
 

 
 
 
 



      
 

      Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 

         Simone BERTHOD (97 ans). 
 

Va recevoir le Sacrement de Baptême :  
Le 30 janvier : Léon DUPUY. 

 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 

Samedi 23 janvier 2021 

 
 

Saint Flaive  16h30 : †Monique MASCARAS, †Lucie BORDIER, †Laurent NICOLAS,  
          †Bernard et Thérèse LANGLÈS. 

 
 

Dimanche 24 janvier 2021 

  
 

N-D Chênes   9h30 : †Geneviève FICHTEN.  
 

 

Saint-Flaive 11H00 : †Julien SUCHEL, †Louisette CHARETTE,  
          †Famille ROCHER, †Famille NANAH-MOUDJEWE, 

        †Nelly PRÉVOT, en religion Sœur Marie-Dominique – Missionnaire des campagnes. 
 

Lundi 25 janvier 2021 

 

Saint Flaive 19h00 : Pas de messe. 
 

Mardi 26 janvier 2021 

 

Saint Flaive  9h00 : *Action de grâce. 
      †Joël CHAMPALE, †Germaine LE MOAL. 

 
 

 

Mercredi 27 janvier 2021 

  

Saint Flaive   9h00 : †Mireille POUPARD. 
Saint-Flaive 10h30 : †Funérailles de Jean-Marie MORGANT, compagnon de Rose-Marie  

       (Equipe de préparation liturgique). 

 
 
 

Jeudi 28 janvier 2021 

 

N-D Chênes  9h00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Robert BURLION. 

 

Saint Flaive 18h00 : Pas de messe. 

 

 

Vendredi 29 janvier 2021 

 

Saint Flaive   9h00 : †Annie TOULET-MÉLAT, †Les Âmes du Purgatoire. 

 

Saint Flaive  16h30 - Messe des malades : †Alain TONDU. 

 
 
 

Samedi 30 janvier 2021 

 
 

Saint Flaive   9h00 : †Christiane HERRIER, †René DELAVIERRE. 

 

Saint Flaive 16h30 : †Françoise NOIRÉ, †Robert VIROLLE, †Roubla FAURE. 

 
 

Dimanche 31 janvier 2021 

  
 

N-D Chênes   9h30 : †Geneviève FICHTEN, †Lucie BORDIER. 
 

 

Saint-Flaive 11H00 : †Christian ROLLIER, †Pierre CAYZERGUES, †José GONCALVÈS VAZ, 
               †Monique HENQUEZ, †Joseph CYBALSKI, 

       †Famille ROCHER-DUC, †Famille MARTINS-BRITO.         
          

   



      
       INFORMATIONS PAROISSIALES DU 24 JANVIER 2021 

 

              Chapelet le lundi à 15h30. 

 

 

      SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS (18-25 janvier) 
Nous nous souvenons des paroles de Jésus qui nous commande de rechercher et de maintenir 

l’unité dans la famille chrétienne : « A ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples :  
à l’amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn 13,35). 

Le message pour la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, co-signé par  
le Pasteur Thierry André (évangélique), le Pasteur Marc-Henri Vidal (protestant), 

  le Père Moussa Naguib (copte) et Mgr Stanislas Lalanne, se trouve sur www.paroissedermont.fr 
 

 
 
 

LES ÉVÊQUES DE FRANCE INVITENT À QUATRE VENDREDIS DE JEÛNE ET DE PRIÈRE 
   La conférence des évêques de France (CEF) publie un document préparé par son groupe 
bioéthique afin d’aider chacun à vivre entre janvier et début février quatre vendredis (15, 22,  
29 janvier et 5 février) de jeûne et de prière. Voir le site paroissial : www.paroissedermont.fr 

 
OUVERTURE DE L’ACCUEIL DU CENTRE PAROISSIAL :  

   Mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 dans le respect des contraintes sanitaires et masques 
   obligatoires. En dehors des jours d’ouverture, la paroisse reste joignable par téléphone au  
   01.34.15.97.75 ou par mail : paroisse.ermont@wanadoo.fr 

 

MÉNAGE DE L’ÉGLISE : L’équipe du ménage de l’église Saint-Flaive a besoin de s’étoffer. 

   Si vous êtes disponibles le mardi après la messe de 9h00, merci de prendre contact avec  
 Guy LE ROUX au 01.30.72.41.47. 

 

MESSE DES MALADES : 

   Vendredi 29 janvier à Saint-Flaive à 16h30 précédée du chapelet à 16h00. 
 

JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE : Dimanche 31 janvier. 
 

MESSE DU DIMANCHE DE LA SANTÉ - "Tout le monde Te cherche" :  

    Dimanche 7 février à 11h00 à Saint Flaive : Rassemblement autour des membres de  
    l'Hospitalité de Lourdes, de la Pastorale du Handicap, du Service de l'Évangile auprès des  
    Malades, Aumônerie d'hôpital, CCFD, Secours Catholique, Équipe Saint Vincent, les acteurs 
    de la santé, et tous ceux qui œuvrent au service des frères. 
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