Dimanche 21 février 2021
1er Dimanche de Carême (Année B)
ENTRÉE (G/268) :
1 – Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève.
Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève.
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
2 – Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable.
Dieu voulut vivre notre vie, être en tout semblable.
Comme nous, au désert, Dieu éprouve dans son corps, toutes nos misères.
3 – Christ au désert connut nos faims et nos solitudes.
Christ au désert connut nos faims et nos solitudes.
Du péché, il voulut éprouver nos tentations : demandons sa force.
4 – Ce n’est pas seulement de pain que nous devons vivre.
Ce n’est pas seulement de pain que nous devons vivre.
Ô Seigneur, chaque jour, par le pain de ton amour, tu nourris nos âmes.
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 !
LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE (9, 8-15) :
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre
descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail,
toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous :
aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour
ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous,
et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc
au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je
rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages,
je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne
se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. »
PSAUME 24 : Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité.
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 PIERRE, APÔTRE (3, 18-22) :
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les
injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans
l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceuxci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé
construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers
l’eau. C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de
souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par
la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, lui à qui
sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances.
ACCLAMATION :

Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance.

*L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.*
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (1, 12-15) :
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert,
il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Après l’arrestation de Jean, 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. »
PRIÈRE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
SANCTUS : Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, gloire à notre Dieu !
ANAMNÈSE :
COMMUNION :

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

1 – Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours, et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.
2 – Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour, et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.
3 – Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, au don de ton amour m'unir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.
4 – Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, Ô Jésus, pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
ENVOI (G/14-57) :
Refr.

Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit :
que vive en nous le nom du Père !
-1L’heure est venue de l’exode nouveau ! Voici le temps de renaître d’en-haut !
Quarante jours avant la Pâque, vous commencez l’ultime étape.

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Jean-Jacques SALEYRON (69 ans), Aurélio RODRIGUÈS DA SILVA (79 ans).

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 20 février 2021
Saint Flaive 16h30 : †Hector LA ROSE CERVETTI, †Lucie BORDIER, †Françoise NEVEU.
Dimanche 21 février 2021 – 1er dimanche de Carême
N-D Chênes 9h30 : †Geneviève et René FICHTEN, †Augusto SILVA.
Saint-Flaive 11H00 : †Robert BURLION, †José DOS SANTOS MIGUEL.
Lundi 22 février 2021
Saint Flaive 19h00 : Pas de messe.
Mardi 23 février 2021
Saint Flaive 9h00 : †Micheline AUBRY, †Madeleine LECARPENTIER, †Pierre Quan Minh NGUYEN.
Mercredi 24 février 2021
Saint Flaive 9h00 : †Mireille POUPARD, †Pierre Quan Minh NGUYEN, †Joël CHAMPALE.
Jeudi 25 février 2021
Saint Flaive 7h00 : Messe de l’Aurore.
N-D Chênes 9h00 : †Pierre Quan Minh NGUYEN.
Vendredi 26 février 2021
Saint Flaive 9h00 – Messe des malades : †René DELAVIERRE, †Gisèle ETOUNDI,
†Pierre Quan Minh NGUYEN.
Samedi 27 février 2021
Saint Flaive 9h00 : †Annie TOULET-MELAT, †Pierre Quan Minh NGUYEN.
Saint Flaive 16h30 : †Christian ROLLIER.
Dimanche 28 février 2021 – 2ème dimanche de Carême
N-D Chênes 9h30 : *Action de grâce en l’honneur de N-D de Lourdes.
†Geneviève FICHTEN, †Lucie BORDIER, †Pierre Quan Minh NGUYEN,
†Honorata et les défunts de la famille TITUS.
Saint-Flaive 11H00 : †René FICHTEN.

INFORMATIONS PAROISSIALES DU 21 FÉVRIER 2021
Chapelet le lundi à 15h30.
TÉLÉTRAVAILLER ET ÉTUDIER DEPUIS LE CENTRE JEAN-PAUL II.
Chers paroissiens,
Un certain nombre d'entre vous expérimentent depuis plusieurs mois le télétravail ou les études
à distance, et cela vous est peut-être pesant pour différentes raisons.
Nous disposons au centre Jean-Paul II de plusieurs salles avec accès wifi, et nous proposons de
les mettre à disposition de ceux qui auraient besoin de changer de cadre de travail ou d'étude,
de croiser d'autres personnes, ou tout simplement de sortir de chez eux !
Vous pourriez venir travailler ou étudier une demi-journée, une journée, ou plusieurs journées
par semaine.
Si cette possibilité vous intéresse, ou des personnes que vous connaissez, contactez le
secrétariat paroissial au 01 34 15 97 75 ou paroisse.ermont@wanadoo.fr en laissant votre nom,
vos coordonnées, et vos souhaits de présence au centre Jean-Paul II. Nous verrons alors
ensemble ce qu'il est possible d'imaginer.
Fraternellement,
L'équipe d'animation du centre Jean-Paul II.

MESSE DE L’AURORE : Tous les jeudis de Carême à 7h00 à Saint-Flaive.
MESSE VIETNAMIENNE - (Fête du Têt) : Dimanche 21 février à 15h00 à Saint-Flaive.
DIMANCHE 21 FÉVRIER À 15H30 à la cathédrale de Pontoise aura lieu l’appel décisif des
5 catéchumènes adultes de notre paroisse : Fania, Johanne, Robertine, Soraya, Stéphanie.

MESSE DES MALADES : Vendredi 26 février à 9h00 à Saint-Flaive.
CHEMIN DE CROIX : Vendredi 26 février à 15h00 à N-D des Chênes et 16h30 à St Flaive.
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.
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