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Dimanche 7 novembre 2021
32ème dimanche ordinaire (Année B)
ENTRÉE (A/39-69) :
Refr. Mendiants d’espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image.
Mendiants d’avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage.
1 – Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie !
2 – Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie !
3 – Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait chair pour notre vie !
RITE PÉNITENTIEL :
GLOIRE À DIEU :

Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison !
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 ! Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux !
LECTURE DU PREMIER LIVRE DES ROIS (17, 10-16) :
En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l’entrée de la ville. Une
veuve ramassait du bois ; il l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d’eau
pour que je boive ? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. »
Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai seulement, dans
une jarre, une poignée de farine, et un peu d’huile dans un vase. Je ramasse deux morceaux de
bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis
nous mourrons. » Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi
une petite galette et apporte-la moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le
Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne s’épuisera, vase d’huile point ne se videra, jusqu’au
jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu’Élie lui avait
demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de
farine ne s’épuisa pas, et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par
l’intermédiaire d’Élie.
PSAUME 145 :

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX (9, 24-28) :
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du sanctuaire
véritable ; il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de
Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait
dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ aurait dû plusieurs
fois souffrir la Passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois pour toutes, à la
fin des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des
hommes est de mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois
pour enlever les péchés de la multitude ; il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché,
mais pour le salut de ceux qui l’attendent.
*Heureux les pauvres de cœur car le royaume des Cieux est à eux !*
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (12, 38-44) :
En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules : « Méfiez-vous des scribes,
qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les places
publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur dans les dîners. Ils
dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant
plus sévèrement jugés. » Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait
comment la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une
pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur
déclara : « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres.
Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce
qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »
PRIÈRE UNIVERSELLE : Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs.
ANAMNÈSE :

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus ! Gloire à toi qui es vivant,
gloire à toi ! Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous,
aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

COMMUNION : Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls ; je vous donne ma vie.
1 – Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2 – Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mes commandements et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis !
3 – Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
afin que le Père soit glorifié en vous !
ENVOI
Refr.

Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2 – Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité.

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Pierre SPERAT-CZAR (83 ans), Geneviève CHADEAU (85 ans).
Vont recevoir le Sacrement de Baptême :
Le 14 novembre : Mathias AFONSO GONÇALVEZ,
Alexandre AMAH, Flora DURAND-PEREIRA.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 6 novembre 2021
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,
†Famille CARBASA-CABIT-MIRANDE.
Lundi 8 novembre 2021 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
Saint Flaive 19h00 : †Paul TRAN VAN NHIEU, †Théophile BLOUIN,
†Jean-Paul OKOPNY, †Personnes décédées du Covid au Vietnam.
Mardi 9 novembre 2021 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
Saint Flaive 9h00 : †Personnes décédées du Covid au Vietnam, †Mireille POUPARD,
†Odette FLUSIN, †Robert GORDIEN, †Denise DRAPIER, †Evelyne LEROY.
Mercredi 10 novembre 2021 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
Saint Flaive 9h00 : †Personnes décédées du Covid au Vietnam, †Martine ROBINE,
†Alexandre BRAND’HUY, †Giselle GUÉRINEAUD.
Jeudi 11 novembre 2021 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
N-D Chênes 9h00 : †Personnes décédées du Covid au Vietnam, †Jeannine BENNOUR,
†Réjeanne MIOTTI, †Janine PESNELLE, †Paulette ESPIAND, †Lucien ARRANDET.
Vendredi 12 novembre 2021 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
Saint Flaive 9h00 : †Personnes décédées du Covid au Vietnam, †Lionel DUBOIS.
Samedi 13 novembre 2021
Saint-Flaive 9h00 : *Pour la guérison des malades du Covid au Vietnam.
†Personnes décédées du Covid au Vietnam, †Denise BUSSEREAU,
†Bernard GALISSON, †Raymond RIVIER, †Andrée BEURIER.
Saint-Flaive 18h00 – Messe avec les jeunes et entrée en Catéchuménat :
†Laurent NICOLAS, †Jeanne RABEREAU, †Simone MAILLARD,
†Paulo et Adélia VIEIRA, †Claude VINCIGUERRA.
Dimanche 14 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,
†Famille ABRY-LABARDE-SONIANO.
Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †Marie-Thérèse et la Famille PEREZ, †René FICHTEN.

ANNONCES PAROISSIALES DU 7 NOVEMBRE.
Chapelet lundi 8 novembre à 15h30
Adoration du Saint-Sacrement vendredi 12 novembre à 9h30.
À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE
Si vous avez connaissance de situations de personnes ou de familles en difficulté ou précarité,
sachez que l’Entraide peut les aider. Et si vous le désirez, vous pouvez effectuer votre don par
virement ou par chèque. Pour tout cela contactez l’Entraide au 0614656258 (Philippe).
RENCONTRE FRATERNELLE DU 14 NOVEMBRE
À tous les membres de la communauté paroissiale d'Ermont : retrouvons-nous
avec le Christ, pour faire davantage connaissance, partager autour de sa Parole
et échanger sur notre Eglise !
RDV dimanche 14 novembre, de 15h30 à 18h au Centre Jean-Paul II.
Pour faciliter notre organisation, merci de confirmer votre présence auprès du
secrétariat paroissial : paroisse.ermont@wanadoo.fr (en indiquant notamment
le nombre et l'âge des enfants). Pass sanitaire demandé.

Tout le monde peut aider à distribuer des cartons d'invitation personnalisés,
disponibles à l'accueil du centre JPII.

♦ 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.

♦ « L’ÉVANGILE AVEC MARIE » : Mercredi 10 novembre à 15h00 au Centre J-P II.
♦ ARMISTICE DE 1918 : Jeudi 11 novembre, messe à 9h00 à N-D des Chênes.
♦ MESSE AVEC LES JEUNES ET ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT :
Samedi 13 novembre à 18h00 à Saint-Flaive ; tous les jeunes de la paroisse sont attendus.

♦ CONCERT « 1 heure d’orgue de J-Sébastien BACH à Alexandre GUILMANT »
Samedi 13 novembre à 20h30 à Saint-Flaive. Organiste : Thomas GUILBAUD.
Retrouvez les indications sur le site de l’ACPASE : https://artssacresermont.wixsite.com/acpase
Pass sanitaire obligatoire.

Paroisse d’Ermont – Centre Saint Jean-Paul II.
1, rue Jean Mermoz - Place Père Jacques Hamel - 95120-ERMONT
Tél : 01.34.15.97.75
Email : paroisse.ermont@wanadoo.fr - Site Internet : www.paroissedermont.fr

