Dimanche 28 février 2021
2èmeDimanche 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 – « Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d’avant les siècles. »
« Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d’avant les siècles,
et sur lui j’ai porté tout l’amour de mon Esprit, toute ma tendresse. »
3 – Sur les hauteurs du Sinaï, Dieu dans les ténèbres.
Sur les hauteurs du Sinaï, Dieu dans les ténèbres.
Aujourd’hui, dans le ciel, la lumière du soleil, Dieu pour nous se livre.
JE CONFESSE ÀDIEU …
LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE (22,1-2.9-13.15-18) :
En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit « Me
voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et
là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu
avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur l’autel,
par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l’ange
du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! »
L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que
tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier
retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de
son fils. Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par
moi-même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils,
ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les
étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de
ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre
la bénédiction par le nom de ta descendance. »
PSAUME 115 : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
Je crois, et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem !

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX ROMAINS (8, 31b-34) :
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il
l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux
que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est
mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.
ACCLAMATION : Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à toi, Seigneur !
*De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »*
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (9, 2-10) :
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart
sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants,
d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut
avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus :
«Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse,
et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée
qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : «Celui-ci est mon Fils bienaimé : écoutez-le !» Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils
descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu,
avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à
cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : «ressusciter d’entre les morts.»
PRIÈRE UNIVERSELLE :

Entends, Seigneur la prière qui monte de nos cœurs.

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 !

AGNEAU DE DIEU :

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis ! (2)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

COMMUNION (D/50-07-2) :
1 - Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel,
tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort, ne connaîtront jamais la mort.
2 - Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie que donne Dieu ;
buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché, le sang qui lave tout péché.
3 - La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ,
le pain qu’ensemble nous rompons, est communion au corps du Christ, est communion…
5 - Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits ;
Ce vin est source en plein désert, il est l’ivresse de l’Esprit, il est l’ivresse….
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 !
-5L’heure est venue d’affermir votre cœur !
Voici le temps d’espérer le Seigneur !
Il est tout près, il vous appelle,
il vous promet la vie nouvelle.

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Eliane ANOTAUX (90 ans), Michel MERGY (74 ans).

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 27 février 2021
Saint Flaive 16h30 : †Christian ROLLIER, †Marie-Louise BOUTHOUYRIE et les défunts de la famille.
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 : *Action de grâce pour Silvino.
†René FICHTEN, †Manuel et Marie José DIAS RAIMONDO,
†Avilio et Manuel DIAS.
Lundi 1er mars 2021
Saint Flaive 19h00 : Pas de messe.
Mardi 2 mars 2021
Saint Flaive 9h00 : †Arlette SAGE, †Jean-Marie MORGANT.
Mercredi 3 mars 2021
Saint Flaive 9h00 : †Mireille POUPARD, †Miranda MICHELAN.
Jeudi 4 mars 2021
Saint Flaive 7h00 : Messe de l’Aurore.
N-D Chênes 9h00 : †Pierre Quan Minh NGUYEN, †André VALLÉE, †Les Âmes orphelines.
Vendredi 5 mars 2021
Saint Flaive 9h00 : †Patrice VÉRIEN.
Samedi 6 mars 2021
Saint Flaive 9h00 : *Action de grâce pour Silvino.
†Joël CHAMPALE, †Alain TONDU.
Saint Flaive 16h30 : †Lucie BORDIER, †Pierrette BONZOM.
Dimanche 7 mars 2021 – 3ème dimanche de Carême
N-D Chênes 9h30 : †Famille FICHTEN, †Famille SEPIETER-DUBOURDIEU, †René FICHTEN.
Saint-Flaive 11H00 : *Action de grâce pour Silvino.
†Maria Luisa DOMINGUÈS COELHO, †Madeleine LECARPENTIER,
† Françoise NOIRÉ.

INFORMATIONS PAROISSIALES DU 28 FÉVRIER 2021
Chapelet le lundi à 15h30.
Vendredi 5 mars, Adoration du Saint-Sacrement à 9h30 uniquement.
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.
PRÉPARATION DES PRIÈRES UNIVERSELLES : Mercredi 3 mars à 14h00 au Centre J-P II.
CHEMIN DE CROIX : Vendredi 5 mars à 15h00 à N-D des Chênes et 16h30 à St Flaive.
REPRISE AUMÔNERIE DE 5ème : Samedi 6 mars de 10h00 à 11h30 à la salle des Passerelles.
CATÉCHUMÉNAT : Premier scrutin des Catéchumènes au cours de la messe de 11h00 du
dimanche 7 mars à Saint-Flaive.

GROUPE « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 7 mars 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 vous accueillir.

MESSE AVEC LES JEUNES : Samedi 13 mars à 16h30 à Saint-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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