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                 Dimanche 17 octobre 2021  

     29ème dimanche ordinaire (Année B) 
ENTRÉE : 
 

        Refr. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera.   
                       Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre ou la justice habitera. 
 

1 – À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 
     donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
     À ce  monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, donne …. 
     À ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, donne…. 
 

         6 – Sur le peuple des croyants dérouté par son histoire, 
            envoie ton esprit, un esprit nouveau. 
            Sur le peuple des souffrants qui occupe ta mémoire, envoie …. 
        Sur le peuple qui attend que paraisse enfin ta gloire, envoie… 

 
 
 

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 !  
 

 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (53, 10-11) : 

Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de 
réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur 
réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. 
Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. 

PSAUME 32 : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !           
            ou           Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, 
       pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. 

      Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. 
              Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 

 

 
 



 

LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX (4, 14-16) : 

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé 
les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand prêtre 
incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre 
ressemblance, excepté le péché.  Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, 
pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. 

*Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude.* 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (10, 35-45) : 

            En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de Jésus et lui 
disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. »  
Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de 
siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas 
ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême 
dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe 
que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être 
plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux 
pour qui cela est préparé. » Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre 
Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs 
des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne 
doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut 
être parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être 
servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Entends Seigneur, entends Seigneur, la prière de tes enfants. 
                                          Entends, Seigneur, entends Seigneur, le chant de mon cœur. 
 
 
 

ANAMNÈSE (CL/9-1) :      Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons. 
                          Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie. 
 

COMMUNION :  

 
 

        Refr.                        Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 
            Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

1 – Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ! 
     Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.  

 

     4 – Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau : 
          bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

 

         6 – Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, 
      nous marchons dans l’Amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

ENVOI : 
 
 

Refr.         Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d’âge en âge ! 
                        Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies.  

 
 

2 – Changeons nos cœurs et convertissons-nous, tournons nos yeux vers de Dieu plein d’amour, 
                                                 son pardon redonne vie. 

 

         6 – Suivons les pas des amis du Seigneur qui ont laissé Dieu transformé leurs cœurs,  
                                                 par l’amour qui sanctifie. 
 
 
 
 
 

 



 

                               

        Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :   

 
 

        Maurice PROST (97 ans), Michel LANARÈS (86 ans), 
   Jean-François LOZÉ (72 ans). 

 
 

       Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 

  

Le 17 octobre : Ciara et Roxey ADZAHO. 
 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 
 
 

Samedi 16 octobre 2021 

                                                                        
 

Saint-Flaive 18h00 : *Action de grâce pour Sylvia. 
   †Gélitha MOMBIA, †Michel MINCKWITZ,  
   †Jean-Jacques BOSSÉ, †Claude OLIVER.     

Dimanche 17 octobre 2021  

 
 

N-D Chênes  9h30 : *Remerciements à Dieu de la famille AHOUTOU pour tous ses  
        bienfaits dans leur vie. 

            †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †Robert RIDET, 
  †Monique SALMON, †Théophile et Honorata TITUS.       

Saint Flaive 11h00 – Messe des familles (MAF) :  
  †Jacques BERTHOD, †René FICHTEN, †Mireille NYINGONE-ENGOUÉGNÉ, 
  †Simone BERTHOD, †Éveline et Catherine CASTIGLIA.                                                                      

Lundi 18 octobre 2021  

 

Saint Flaive 19h00 : †Robert VIROLLE, †Bernard GALISSON, †Madeleine GOUTIN,      

                  †Jeanne RABEREAU, †Andrée BEURIER. 
 

Mardi 19 octobre  2021 

 

Saint Flaive  9h00 : Pas de messe 

 

 

Mercredi 20 octobre 2021  

 

    Saint Flaive  9h00 : †Hélène CHALONO, †Germaine CHEVAUCHERIE,  
  †Jean-Marie MORGANT, †Odette BESLAND, †Odette PERSON. 

 

Jeudi 21 octobre 2021  

 

N-D Chênes  9h00 : †Simone MAILLARD, †Marie-Laure LOUIS-ROSE, †Denise BUSSEREAU.        

 

Vendredi 22 octobre 2021 – Messe des malades 

 

Saint Flaive  9h00 : †Alexandre BRAND’HUY, †Bernard et Thérèse LANGLÈS, †Ginette PICQUY. 

                         

Samedi 23 octobre 2021 

                                                                        

Saint-Flaive   9h00 : †Paul TRAN VAN NHIEU, †Jeanine POLET,  
   †Jeanine BENNOUR, †Réjeanne MIOTTI. 

 

Saint-Flaive 18h00 : †Michel MERGY, †René SARRAZIN, †Huguette DELMAS,  
   †Geneviève et Samy CHEMISE, †Claude OLIVER. 

 

Dimanche 24 octobre 2021  

 
 

N-D Chênes  9h30 – Messe animée par le groupe « Présence d’amour » 
  *Remerciements à Dieu de la famille AHOUTOU pour tous ses  

        bienfaits dans leur vie. 
      *Action de grâce pour la famille RANGHEARD. 

   †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †René FICHTEN, 
   †Les Âmes du Purgatoire, †Ben Younès SADDOUK.    

 

Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †Nadia VANDERMEERSCH,  
   †Simone BERTHOD, †Robert DANAON. 



         
      ANNONCES PAROISSIALES DU 17 OCTOBRE. 
 

             Chapelet lundi 18 octobre à 15h30.  

 

    Adoration du Saint-Sacrement vendredi 22 octobre à 9h30. 
                

 

     
         À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES MISSIONS 
 
 

     MARDI 19 OCTOBRE : pas de messe à Saint-Flaive, journée du Presbyterium 
 

 

► SYNODE SUR L'ÉGLISE 
L’ouverture de la phase diocésaine du prochain synode des évêques « Pour une Eglise 
synodale – communion, participation, mission »  aura lieu dimanche 17 octobre 2021 à 
16h en l’église Notre-Dame de Pontoise. Tous les fidèles sont invités à y participer. 

 

► REMERCIEMENTS POUR LA GRANDE SOUSCRIPTION 2021 
Un grand merci aux 83 donateurs de la grande Souscription à Ermont pour leur grand 
élan de générosité ! En effet, leurs dons ont permis de collecter 17.840€ qui seront 
très utiles pour notre paroisse. Ces dons placent notre paroisse en tête du diocèse en 
nombre de donateurs, et dans les toutes premières paroisses en valeur absolue. 
Ces dons permettront en particulier de financer les travaux urgents 
nécessaires pour entretenir nos locaux et église, en particulier : 

 

● la réparation de la charpente et de la toiture de Notre Dame des Chênes ainsi que des 
   descentes d'eaux pluviales,  

 

● la réparation de la toiture du Centre Jean-Paul II au niveau de l'accueil. 

 
 

Merci encore à toutes et à tous pour cette contribution à la mission d'évangélisation et 
d'accueil au sein de notre paroisse d'Ermont !  

 

 

► L’ÉQUIPE SAINT-VINCENT D’ERMONT : Le « vestiaire » de l’E.S.V, Association Loi 1901 
    faisant partie de la fédération des ESV de France (dont le local est situé au sein du Centre  
    Paroissial J-P II), recherche une trésorière. 

Pour faire acte de candidature, merci de contacter : 
Mme Annette BLANCHET (Trésorière) : annetteblanchet@orange.fr 
Mme Dominique DESSET (Présidente) : dominique.desset@msn.com 

 

► « L’ÉVANGILE AVEC MARIE » : Mercredi 20 octobre à 15h00 au Centre J-P II, 
                               à 17h30 chez J. et B. CHAUVEL. 
   

► COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Dimanche 17 octobre à 15h30, messe à N-D Chênes. 
           Samedi 23 octobre, chapelet à 14h30 à N-D Chênes. 

   ► PÉLERINAGE À ROME : 

 

Nous sommes 3 personnes de notre paroisse à participer au pèlerinage diocésain à Rome  
du 23 au 28 octobre 2021 sur les pas des premiers chrétiens.  
Nous serons accompagnées par notre évêque Mgr Stanislas Lalanne.  
Si vous avez des intentions de prière à nous confier, vous pouvez les déposer dans la 
boîte prévue à cet effet dans chacune de nos églises. 
Fraternellement. 

 

Corine Adamczyk, Marie-France Le Roux et Marie-Annick Denoux. 

 
 

        =/=/=/= 
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