Dimanche 7 février 2021- Dimanche de la Santé
5ème Dimanche ordinaire (Année B)
ENTRÉE (G/80-5) :
1 – T’approcher, Seigneur, je n’en suis pas digne, mais que ta Parole conduise mes pas,
et je serai guéri, guéri.
2 – Te parler, Seigneur, je n’en suis pas digne, mais que ta Parole demeure ma joie et je serai….
3 – T’inviter, Seigneur, je n’en suis pas digne, mais que ta Parole habite mon toit et je serai….
4 – Te servir, Seigneur, je n’en suis pas digne, mais que ta Parole nourrisse ma foi et je serai…
5 – Te chanter, Seigneur, je n’en suis pas digne, mais que ta Parole traverse ma voix et je serai…
RITE PÉNITENTIEL : Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison .
GLOIRE À DIEU :

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux !

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 JOB (7,1-4.6-7) :
Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée,
il fait des journées de manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le manœuvre
qui attend sa paye, depuis des mois je n’ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de
souffrance. À peine couché, je me dis : “Quand pourrai-je me lever ?” Le soir n’en finit pas : je suis
envahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils
s’achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus
le bonheur. »
PSAUME 146 :

Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures !

Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange :
il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître : nul n’a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare !
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX CORINTHIENS (9, 16-19.22-23) :
Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui
s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-même,

je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée.
Alors quel est mon mérite ? C’est d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel,
et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis
fait l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j’ai été faible,
pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout
cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (1, 29-39) :
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples
allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de Simon
était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha,
la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le
coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des
démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes
de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler, parce qu’ils
savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans
un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le
trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les
villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » Et
il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les démons.
PRIÈRE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
À 11h :
ANAMNÈSE (CL/9-1) :

Tout le monde te cherche, Seigneur !
Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons,
tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie.

COMMUNION (D/150-5) :
1 – Mendiant du jour, je te prends dans mes mains
comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit. (bis)
Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres, la nuée qui dissout les ténèbres.
2 – Mendiant d’espoir, je te prends dans mes mains,
comme on prend dans sa main la source pour l’été. (bis)
Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle, le torrent d’une vie éternelle.
3 – Mendiant de toi, je te prends dans mes mains
comme on prend dans ses mains la perle d’un amour. (bis)
Et du deviens le trésor pour la joie du prodigue, le trésor pour la joie du prodigue.
4 – Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains,
mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour. (bis)
Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre, l’envoyé aux mendiants de la terre.
ENVOI :
Refr.

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
1 – De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.
3 – Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange.

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Claude VINCIGUERRA (91 ans), Bernard GALISSON (87 ans),
René FICHTEN (95 ans).
Vont recevoir le Sacrement de Baptême :
Le 7 février : Auguste LECLERC, Julia BRUNET,
Malo BARNILS.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 6 février 2021
Saint Flaive 16h30 : †Michel BLANCHARD, †Lucie BORDIER.
Dimanche 7 février 2021
N-D Chênes 9h30 : †Famille FICHTEN, †Famille TITUS-PIO-JAMBO,
†Les Âmes les plus délaissées du Purgatoire, †Pierre Quan Minh NGUYEN.
Saint-Flaive 11H00 – Messe de la Santé :
*Action de grâce pour l’anniversaire d’Antonia BRITO.
†Maria Luisa DOMINGUÈS COELHO, †Robert BURLION.
Lundi 8 février 2021
Saint Flaive 19h00 : Pas de messe.
Mardi 9 février 2021
Saint Flaive 9h00 : †Marie-José HOAREAU, †Joël CHAMPALE, †Pierre Quan Minh NGUYEN.
Mercredi 10 février 2021
Saint Flaive 9h00 : †Mireille POUPARD, †Giselle GUÉRINEAUD, †Pierre Quan Minh NGUYEN,
†Bernard LANGLÈS.
Jeudi 11 février 2021 – N.D de Lourdes
N-D Chênes 9h00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Pierre Quan Minh NGUYEN.
Saint Flaive 16h30 : Messe précédée du chapelet à 16h00.
†Isidro DOS SANTOS, †André VALLÉE.
Vendredi 12 février 2021
Saint Flaive 9h00 : *Remerciements à Dieu.
†Nicole et Bernard ODIAUX, †Pierre Quan Minh NGUYEN,
†Gisèle ETOUNDI, †Les Âmes orphelines.
Samedi 13 février 2021
Saint Flaive 9h00 : †Alain TONDU, †Robert VIROLLE, †Pierre Quan Minh NGUYEN.
Saint Flaive 16h30 - Messe avec les jeunes.
* Pour la réussite de Kévin à ses examens.
†Françoise NOIRÉ, †Lucie BORDIER.
Dimanche 14 février 2021
N-D Chênes

9h30 : †Geneviève FICHTEN, †Adoracion GUTIERREZ-GOMEZ, †René ABRY,
†Pierre Quan Minh NGUYEN.

Saint-Flaive 11H00 : †Yvon LABROUE, †Nicole ODIAUX, †Léon STANABADY,
†Famille NANAH-MOUDJEWET, †René FICHTEN.

INFORMATIONS PAROISSIALES DU 7 FÉVRIER 2021
Chapelet le lundi à 15h30.
À LA SORTIE DES MESSES, QUÈTE POUR L’HOSPITALITÉ.

Le but de cette quête est d’aider financièrement les personnes malades
ou handicapées à se rendre en pèlerinage à LOURDES.
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.

CHOCOLATS DE PÂQUES : Les fêtes de Pâques sont l’occasion de déguster et d’offrir des

chocolats. N’attendez plus pour vous faire plaisir ! L’AJPE vous propose de commander en ligne
vos chocolats et, cette année, vous serez livré directement chez vous et partout en France.
Rendez-vous sur notre boutique en ligne : asso.initiatives.fr – Code d’accès : NAUMBV.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Tous les bénéfices seront destinés à aider la paroisse et les familles à financer les projets des
jeunes de la Paroisse.

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.

FÊTE DE N-D DE LOURDES : Messe à Saint-Flaive à 16h30 précédée du chapelet à 16h00.
L’ÉVANGILE AVEC MARIE : Vendredi 12 février à 15h00 au Centre J-P II
(équipe de Janine Braga).

MESSE AVEC LES JEUNES : Samedi 13 février à 16h30.
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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