
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Dimanche  31 janvier 2021  
      4èmeDimanche ordinaire (Année B) 

 

ENTRÉE (A/174) : 

 

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

 

3 – Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il bon, car éternel est son amour ! 
   4 – Avec Jésus nous étions morts, avec Jésus nous revivons. Nous avons part à sa clarté. 
      6 – « Si tu savais le don de Dieu », si tu croyais en son amour, tu n’aurais plus de peur en toi. 
 

 JE CONFESSE À DIEU ….  

 

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 DU DEUTÉRONOME (18, 15-20) : 

 Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se 
lever un prophète comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien ce que vous avez demandé au 
Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous disiez : “Je ne veux plus 
entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas 
mourir !”Et le Seigneur me dit alors : “Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de 
leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce 
que je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon 
nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire 
en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux, 
ce prophète-là mourra.” » 

 

PSAUME 94 : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.  
 

                  Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut ! 
                   Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

 

              Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. 
        Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit le troupeau guidé par sa main. 

 

 

 



      Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
            comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
                                  et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
AUX CORINTHIENS (7, 32-35) : 

 

 Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le souci des affaires 
du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de 
ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou 
celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans son corps et 
son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à 
son mari. C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous tendre un piège, mais pour 
vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (1, 21-28) :  

 Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la 
synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme 
qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté 
par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour 
nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! 
Sors de cet homme. » L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit 
de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut 
dire ? Voilà un enseignement  nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux esprits 
impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la 
Galilée. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : (Nous prions pour les fiancés de la paroisse qui commencent  
          ce week-end leur préparation au mariage avec l’équipe dédiée.)  

                            Notre Père et notre Dieu, nous te prions.  
 

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

COMMUNION : 
   

1 – Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. 
      Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
  Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ?  
       Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
  5 – Les mots que tu nous dis ont fait naître l’Eglise. 
        Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
        Comment peut-être acquise la foi qui la construit ? 
        Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
      7 – Les mots que tu nous dis nous mènent jusqu’au Père. 
           Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 
           Saurons-nous vivre en frères que son amour unit ? 
           Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 
 

ENVOI (T/35-33) : 
 

   Refr.                      Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles ; 
           il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.  

 

1 – Louons notre Seigneur car grande est sa puissance, 
     lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
    2 – Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ;  
                         il est notre Sauveur, notre libérateur. 



     

      Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 

         Beizar  BABIKIAN (87 ans), Jean-Marie MORGANT (86 ans), 
         Thi-Dai PIPEREL (90 ans), Simone MAILLARD (92 ans). 

 

 

   Vont recevoir le Sacrement de Baptême :  
   Le 30 janvier : Léon DUPUY. 
   Le 7 février : Auguste LECLERC, Julia BRUNET,  

               Malo BARNILS. 
 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 

Samedi 30 janvier 2021 

 
 

 

Saint Flaive 16h30 : *Action de grâce au Père éternel. 
        †Françoise NOIRÉ, †Robert VIROLLE, †Roubla FAURE. 

 

Dimanche 31 janvier 2021 

  
 

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

 

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

               †Famille ROCHER-DUC, †Famille MARTINS-BRITO,  
          †Père Piero SASIA et Giuseppe SASIA, †Nicole BOURDIN. 

 

Lundi 1er février 2021 

 

Saint Flaive 19h00 : Pas de messe. 
 

Mardi 2 février 2021 

 

Saint Flaive  9h00 : †Ignace BUI et Marie THI PHUC, †Pierre CAYZERGUES, †Anne LAUTOUR. 
       

 
 

Mercredi 3 février 2021 

  

Saint Flaive   9h00 : †Mireille POUPARD, †Micheline AUBRY. 
 

 

Jeudi 4 février 2021 

 

N-D Chênes  9h00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Arlette SAGE, †Jeannine RIEUPET. 

 

Saint Flaive 18h00 : Pas de messe. 

 
 

Vendredi 5 février 2021 

 

Saint Flaive   9h00 : †Patrice VÉRIEN, †Romain CASTANG. 

 
 
 

 

Samedi 6 février 2021 

 
 

Saint Flaive   9h00 : †Madeleine LECARPENTIER, †Pierrette BONZOM, †Claude ADAM. 

 

Saint Flaive 16h30 : †Michel BLANCHARD, †Lucie BORDIER. 

 
 

Dimanche 7 février 2021 

  

N-D Chênes   9h30 : †Famille FICHTEN, †Famille TITUS-PIO-JAMBO, 
       †Les Âmes délaissées du Purgatoire. 
 

 

Saint-Flaive 11H00 – Messe de la Santé :  
       *Action de grâce pour l’anniversaire d’Antonia BRITO. 
        †Maria Lucia DOMINGUÈS COELHO, †Robert BURLION. 
        
  



   
 INFORMATIONS PAROISSIALES DU 31 JANVIER 2021 

           (JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE)  

 

             Chapelet le lundi à 15h30. 

 

  Vendredi 5 février : Adoration du Saint-Sacrement à 9h30 et 16h30. 
 

    CRÉATION D’UNE COMMISSION POUR « L’USAGE PASTORAL DES BÂTIMENTS » 
Notre centre paroissial Saint Jean-Paul II (avec ses bâtiments adjacents) est un magnifique outil, 
qu’il convient de bien administrer, mais aussi de mettre au service des missions que la paroisse 
propose aujourd’hui et proposera dans les années qui viennent. Dans cet esprit, une nouvelle 
équipe paroissiale a été créée, dont le travail sera de développer l’usage pastoral et missionnaire 
des bâtiments du centre paroissial, en lien avec l’équipe d’animation pastorale (EAP) et le conseil 
paroissial pour les affaires économiques (CPAE). Ses membres sont au nombre de huit : Catherine 
Blanchard, P. Erick Delamarre, Dominique Duhem, P. Edouard George, Paul Geslin, Philippe Gras, 
Quentin Pissot, Bénédicte Ravier. 

 
 

 
 

 

 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  

 
 

RENCONTRE DES ÉTUDIANTS ET JEUNES PROS (JEUNESSE ERMONTOISE) 

    Samedi 6 février à 14h : Rendez-vous au centre Jean-Paul II. 
 

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. 

 
 

   GROUPE « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 7 février à 15h30 à N-D des Chênes,  

      réunion du groupe de prière. Au programme : chants de louange, chapelet, prières    
      d’intercession, parole du Seigneur. Nous serons heureux de nous accueillir. 
 

RÉSULTATS DENIER DE L’ÉGLISE 2020 

    Chers paroissiens, nous avons reçu de l’évêché les chiffres de la campagne du Denier de l’Église  
    2020 et les résultats des dons sont en nette hausse pour notre paroisse d’Ermont.  
    Au total, 68.395 euros ont été reçus, pour le traitement des prêtres et des salariés du diocèse, 
    soit une augmentation de 5,8% par rapport à l’année précédente. A noter également une  
    belle progression des dons par prélèvement automatique, ce qui constitue une manière stable 
    de participer au Denier. Soyez tous vivement remerciés de votre générosité :  
    Merci de prendre soin de notre Église et de vos prêtres ! 
    Christophe BIGOT – Délégué paroissial pour le Denier, 
    Père Edouard GEORGE – Curé.     
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