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Dimanche 31 octobre 2021
31ème dimanche ordinaire (Année B)
ENTRÉE : (A/40-73) :
Refr. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
6 – Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour.
Sa parole est une promesse, éternel est son amour.
10 – Acclamez Dieu, ouvrez le livre, éternel est son amour.
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour.
JE CONFESSE À DIEU…
RITE PÉNITENTIEL :

Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié !

GLOIRE À DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu !
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 TrèsHaut : Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen !
LECTURE DU LIVRE DU DEUTÉRONOME (6, 2-6) :
Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta vie, toi, ainsi
que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et ses commandements, que je te
prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce
qui t’apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le
Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te
donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. »
PSAUME 17 :

Je t’aime, Seigneur, toi qui me rends fort.

Je t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher ! Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son messie.

LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX (7, 23-28) :
Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé parce que la
mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il demeure pour l’éternité, possède un
sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est capable de sauver d’une manière définitive ceux
qui par lui s’avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C’est bien
le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent, immaculé ; séparé maintenant des pécheurs, il
est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir
chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il
l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des
hommes remplis de faiblesse ; mais la parole du serment divin, qui vient après la Loi, établit comme
grand prêtre le Fils, conduit pour l’éternité à sa perfection.
*Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ;
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.*
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (12,28b-34) :
En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est le premier de
tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le
Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit : « Fort
bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son
cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut
mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une
remarque judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n’osait plus
l’interroger.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !

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

COMMUNION (D/218) :
Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
mes amis, aimez-vous les uns les autres,
écoutez mes paroles et vous vivrez ».
Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.
Devant la haine, le mépris, la guerre,
devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence,
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !

Tu as versé ton sang sur une croix,
pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier,
car nous sommes tous enfants d’un même Père.

ENVOI (C/19-42) :
Refr.

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,
danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.
1 – Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie
nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
5 – Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, tu es là sur tous mes chemins.
Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi !

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Henryk ZAHOROSKO (86 ans), Jeanne RAGOT (91 ans),
Olimpia GOMÈS SANCHO (88 ans).
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 30 octobre 2021
Saint-Flaive 18h00 : †Martine ROBINE, †Bernard GALISSON,
†Claude OLIVER, †Mesmin-Henri MAKOSSO.
Dimanche 31 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,
†Claude VINCIGUERRA, †Marie-Villemain BLAMPAIN.
Saint Flaive 11h00 : *Action de grâce pour les 60 ans de mariage d’Odile et Yves.
†Jacques BERTHOD, †Maria Luisa DOMINGUÈS COELHO,
†Simone BERTHOD, †René FICHTEN.
Lundi 1er novembre 2021 - Toussaint
Saint Flaive 11h00 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
†Ignace BUI et Marie THI PHUC, †Pierre QUAN MINH NGUYEN,
†René FICHTEN, †Marie-Thérèse et Roland BONNEVILLE,
†Aboubakar DIOMANDÉ, †Personnes décédées du Covid au Vietnam,
†Famille BEAUMONT : Clémence, Viramouttou, Françoise, Jeannine, Sandrine,
Henri et Ernest, †Les Âmes du Purgatoire,
†Famille DEMAY : Lucienne, André, Jean-Michel, Philomène et Georgette.
Mardi 2 novembre 2021 – Commémoration des fidèles défunts
Saint Flaive 9h00 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
†Famille PEREIRA-AFONSO, †Famille DA CRUZ-DA COSTA,
†Famille ROSENKRANZ-LOPUCH, †Famille TOUBI,
†Personnes décédées du Covid au Vietnam, †Mireille POUPARD,
†Marcellin BADOU et Rosalie ALITONOU et les défunts des 2 familles.
Saint Flaive 19h00 : †Famille ARHOUL-JEGAM-YAGAPIN-ROCK, †Virgile CANDY,
†Janine PESNELLE, †Pour les Âmes délaissées, †Jacques MAMARI-DJIMÉ
Mercredi 3 novembre 2021
Saint Flaive 9h00 : *Remerciements à Saint Martin.
*Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
†Personnes décédées du Covid au Vietnam,
†Odette BESLAND, †Germaine CHEVAUCHERIE.
Jeudi 4 novembre 2021
N-D Chênes 9h00 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
†Personnes décédées du Covid au Vietnam, †Pierre QUAN MINH NGUYEN,
†Les Âmes orphelines, †Odette PERSON, †Madeleine GOUTIN,
†Yahi BILONGO-JÉRÔME, †Céline OUMBA et Alfred MISSAMOU.
Vendredi 5 novembre 2021
Saint Flaive 9h00 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
†Personnes décédées du Covid au Vietnam, †Janine POLET,
†Aurelio RODRIGUÈS DA SILVA.

Samedi 6 novembre 2021
Saint-Flaive 9h00 : *Action de grâce pour l’anniversaire de Luc-Ange CHABLIS.
*Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
†Personnes décédées du Covid au Vietnam,
†Robert VIROLLE, †Germaine JACQUIN.
Saint-Flaive 18h00 : †Daniel AFCHAIN, †Jean-Marie MORGANT, †Simone MAILLARD,
†Familles GRANDOL et MONTOUT.
Dimanche 7 novembre 2021
N-D Chênes 9h30 : *Remerciements à Dieu de la famille AHOUTOU pour tous ses
bienfaits dans leur vie.
*Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
†Personnes décédées du Covid au Vietnam,
†Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †René FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †Nadia VANDERMEERSCH.

◊◊◊◊◊◊
ANNONCES PAROISSIALES DU 31 OCTOBRE.
Adoration du Saint-Sacrement vendredi 5 novembre à 9h30.

♦ GROUPE « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 7 novembre 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.

♦ SECOURS CATHOLIQUE : Recherchons pour personne vivant en hébergement un micro-onde
qui lui permettrait de réchauffer ses repas. le sien est tombé en panne. Merci par avance.
Secours Catholique d'Ermont-Eaubonne 2 rue Jules Ferry à Eaubonne
07 89 42 28 79 equipe.ermont.950@secours-catholique.org

♦ JARDIN DE LA MAISON DES ÉTUDIANTS : La maison des étudiants, qui accueille
aujourd’hui nos trois « missionnaires », a été remarquablement rénovée par un groupe
de bénévoles. Merci à eux. Nous vous proposons de continuer cette démarche, en rénovant
l’espace vert qui est au fond de la cour du Centre J-P II, à côté de cette maison. Merci à
André PRÉTOT qui a arraché les souches d’arbres. Nous avons maintenant besoin de vous pour
intégralement désherber et enlever toutes les pierres apparentes. Nous vous proposons de nous
retrouver samedi 6 novembre à 9h, chaudement habillés…Ceux qui le peuvent apporteront une
houe, une binette ou un sarcloir, éventuellement un râteau. Mais dans tous les cas, leur bonne
volonté et leur bonne humeur. Si nous sommes nombreux nous aurons fini à midi. L’après-midi,
en plus petit nombre, nous planterons des piquets sur une partie du jardin. Cet espace vert
sera, dans les semaines suivantes, semé de gazon et replanté d’espèces végétales.
CONTACT : Philippe GRAS – 06.49.26.19.33 – philippe.gras@gmail.com

◊◊◊◊◊◊
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