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Dimanche 19 septembre 2021
25ème dimanche ordinaire (Année B)
ENTRÉE
Refr.

Jubilez, chantez familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs.
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux.

1 –Entonnez vos hymnes de fête et que votre joie soit parfaite.
Dites à ceux qui craignent : « Voyez, proche est son règne ! »
3 – Écoutez et prêtez l’oreille, entendez sa voix, ses merveilles,
comme une onde pure, s’écoule un doux murmure.
6 – Près de Dieu se garde le sage, Dieu se donne à lui en partage,
la nuit son cœur veille, toujours Dieu le conseille.
RITE PÉNITENTIEL :
GLOIRE À DIEU :

Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison !
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino !

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 LA SAGESSE (2, 12.17-20) :
Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes : « Attirons le juste dans un piège, car il
nous contrarie, il s’oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu,
et nous accuse d’infidélités à notre éducation. Voyons si ses paroles sont vraies, regardons comment
il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l’assistera, et l’arrachera aux mains de ses
adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments ; nous saurons ce que vaut sa
douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il,
quelqu’un interviendra pour lui. »
PSAUME 53 :
Le Seigneur est mon appui entre tous.
Par ton nom, Dieu, sauve-moi, par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi, des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (3, 16 – 4, 3) :
Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d’actions
malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d’en haut est d’abord pure, puis pacifique,
bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans
hypocrisie. C’est dans la paix qu’est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix.
D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces
désirs qui mènent leur combat en vous-mêmes ? Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez
rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit
et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ;
vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est
pour tout dépenser en plaisirs.
*Par l’annonce de l’Évangile, Dieu nous appelle à partager
la gloire de notre Seigneur Jésus Christ.*
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (9, 30-37) :
En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le
sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l’homme est livré aux mains des
hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne
comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l’interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm,
et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se
taisaient, car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S’étant
assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de
tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur
dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui
qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »
PRIÈRE UNIVERSELLE : Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants,
entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur.
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 :
COMMUNION :

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

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.
2 – Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie, que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité et bientôt dans la gloire vous me verrez.
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 chante pour toi la bouche des enfants,
qu’exulte en toi le peuple des vivants (bis).

2 – Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu car tu es bon.
4 – Que toutes les nations s’assemblent pour ton nom, Ô Dieu car tu es bon.
De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, Ô Dieu car tu es bon.

Vont recevoir le Sacrement de Mariage :
Le 25 septembre : Dusty CLEMENS et Olivia RAMAHEFARIVONY,
Frédéric GONCALVÈS-LOPÈS et Alexia PRADINES.
Vont recevoir le Sacrement de Baptême :
Le 26 septembre : Meïlyne CLOUET, Eryn PLELAN, Louis BERNIER.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 18 septembre 2021
Saint-Flaive 18h00 : †Claude VINCIGUERRA, †Rosalie DORINA et Roseline LAROCHELLE.
Dimanche 19 septembre 2021
N-D Chênes 9h30 :* Action de Grâce pour la réussite de mon permis de conduire.
†Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS,
†Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Famille AHOUTOU,
Saint Flaive 11h00 : MESSE DE RENTRÉE ET MESSE AVEC LES FAMILLES (MAF) AVEC
BÉNÉDICTION DES CARTABLES, DES ÉCOLIERS ET DES ENSEIGNANTS.
†Jacques BERTHOD, †René FICHTEN,
†Laurent NICOLAS, †Simone BERTHOD.
Lundi 20 septembre 2021
Saint Flaive 19h00 : †Robert VIROLLE, †Micheline PASSAT.
Mardi 21 septembre 2021
Saint Flaive 9h00 : †Martine ROBINE.
Mercredi 22 septembre 2021
Saint Flaive 9h00 : †Famille Maurice LABAT.
Jeudi 23 septembre 2021
N-D Chênes 9h00 : †Pierre Quan Minh NGUYEN, †Germaine JACQUIN.
Vendredi 24 septembre 2021- Messe des malades
Saint Flaive 9h00 : †Monique SALMON, †Robert RIDET.
Samedi 25 septembre 2021
Saint-Flaive 9h00 : †Gélitha MOMBIA, †Famille MARISA-RACCAH.
Saint-Flaive 18h00 : * Remerciements à Ste Marthe et St Antoine.
†Laurent NICOLAS, †Jean-Paul LAURENT.
Dimanche 26 septembre 2021
N-D Chênes 9h30 – Messe animée par le groupe de prière « Présence d’Amour ».
* Action de grâce pour la famille BA-CARBASA.
†Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, † René FICHTEN,
†Théophile et Honorata TITUS, † Evelyne LEROY.
Saint Flaive 11h00 : †Marcelle SINTHOMEZ, †Nadia VANDERMEERSCH,
†Jacques BERTHOD, †Gérard VALLET, †Maurice LIDON,
†Antonio GOMÈS de CARVALHO, †Simone BERTHOD.

ANNONCES PAROISSIALES DU 19 SEPTEMBRE.
À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA CATÉCHÈSE.
BIENVENUE A LA PAROISSE D'ERMONT !
Nous accueillons avec joie les 3 nouveaux missionnaires qui habitent la "maison
des étudiants" (ancienne maison de gardien) du centre Jean-Paul II : Francis,
Pierre-Antoine et Yohann. Ils vont donner une partie de leur temps libre pour
différentes missions paroissiales, en particulier auprès de l'aumônerie des jeunes.
Nous accueillons également sur le territoire paroissial 5 jeunes femmes qui
participent à l'année Meryemana, une année pour Dieu sous la responsabilité de
Sœur Claire et Sœur Isabelle : Claire-Marie, Inès, Gwénaëlle, Aloïse et Clara.
Nous les retrouverons régulièrement lors des célébrations liturgiques, mais aussi
pour différentes missions paroissiales.
► COMMUNAUTÉ VIENAMIENNE : Dimanche 19 septembre, messe à 15h30 à N-D Chênes.
► « L’ÉVANGILE AVEC MARIE » : Mercredi 22 septembre à 17h30 chez B. et J. Chauvel.
► AUMÔNERIE DES COLLÉGIENS (4ème et 3ème) : Nous attendons tous les jeunes
intéressés, à l’occasion de notre deuxième séance, le samedi 25 septembre de 16h30
à 18h. dans la salle des aumôneries au fond de la cour du Centre J-P II.
► « PRÉSENCE D’AMOUR : Dimanche 26 septembre à 9h30 à N-D Chênes, messe animée
par le groupe de prière.
► DES NOUVELLES DE LA GRANDE SOUSCRIPTION
Comme vous le savez, une grande souscription est en cours dans le diocèse de Pontoise
jusqu'au 30 septembre.
Un grand merci aux 42 Donateurs de la Paroisse d'Ermont qui ont déjà permis
de collecter 9.280 € à la date du 27 août, ce qui fait d'Ermont l'une des toutes
premières paroisses du diocèse, en nombre de donateurs comme en valeur
absolue.
Tous vos dons seront intégralement dédiés à la Paroisse d'Ermont. Ils permettront
notamment de contribuer aux importants travaux nécessaires actuellement : réparation
de la charpente et des descentes d'eau pluviales de ND des Chênes et réparation de la
toiture d'entrée du centre Jean-Paul II. Vos dons bénéficient d'une déductibilité
exceptionnelle de 75% des impôts sur le revenu.
Nous remercions également par avance tous les futurs donateurs, qui peuvent
encore participer jusqu'au 30 septembre et contribuer ainsi à la mission de
notre communauté paroissiale.
Vous pouvez donner :
·
En ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription
·
Par chèque à l’ordre de « ADP – La grande souscription – Paroisse d’Ermont » à
déposer lors de la quête ou dans la boîte-aux-lettres du centre Jean-Paul II.
Christophe Bigot et Père Edouard.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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