
 

 
 
 
 
 
 
 

                   Dimanche 30 janvier 2022   

     4ème Dimanche ordinaire (Année C) 
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. 

 

RITE PÉNITENTIEL :       
  

        Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous  sommes,        
               Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié ! (bis) 
 

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, gloire, gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce 
pour ton immense gloire. Gloire à Dieu…Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.  Seigneur, fils 
unique, Jésus-Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père. Gloire à Dieu…Toi qui enlèves 
tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pitié. Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
Gloire à Dieu…Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le 
Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu… 

 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE (1, 4d-5.17-19) : 

 

      Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner dans 
le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ;  je fais de toi 
un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux 
tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler devant 
eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour 
faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. 
Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle 
du Seigneur. » 

 PSAUME 70 :                    Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.  

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
    Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible ; 
    tu as résolu de me sauver : ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 
        Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. 
        Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 
            Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. 
            Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 
 



 LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE, 
 AUX CORINTHIENS (Lecture brève -13,4-13) : 
 

      L’amour prend patience ;  l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, 
ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ;  il ne 
s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il 
trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure 
tout. L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la 
connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont 
partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, 
je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. 
Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant. Nous voyons 
actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. 
Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été 
connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des 
trois, c’est la charité. 
                       *Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs.*  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (4, 21-30) : 
 

      En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus 
déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » Tous lui 
rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se 
disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le 
dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire : ‘Nous avons appris tout ce qui s’est passé à 
Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je vous le 
dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis : Au 
temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande 
famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut 
envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une 
veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun 
d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent 
furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de 
la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait 
son chemin. 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :      Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

ANAMNÈSE :                              Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, 
                                                        Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ ! 
COMMUNION :  

  Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang,  
 il se fait nourriture, pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

 

1 – La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table,  
     elle invite les saints : « Venez boire à la coupe, venez manger le pain ! 
     Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

    

     2 – Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui vous rend à la Vie. 
          Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

          quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

ENVOI (T/85) :       Dans le soleil ou le brouillard, il faut tracer jour après jour, 
                             un chemin pour la Bonne Nouvelle, la nouvelle de ton amour. 
 

1 – Ton Évangile est lettre morte tant qu'il ne s'écrit sur des cœurs de chair. 
     Tu nous confies d'être la porte pour que ton Esprit vienne en nos déserts. 

 

     4 – Ton Évangile est espérance qui nous fait tenir plus loin que la nuit. 
          Tu nous confies d'être semence pour que ta parole germe en toute vie. 



 
               
 

  ►Intentions de messes pour la semaine :  
 

Samedi 29 janvier 2022 : 

                                                
 
 

Saint-Flaive  18h00 : †Mauricette POIRIER, †Huguette VALLÉE. 

 
       

Dimanche 30 janvier 2022 : 

 
 

N-D Chênes  9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS,  
                             †Famille CHAUVEL-HOURLIER.                            

Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †José GONÇALVÈS VAZ, †Edda COLETTI,  
                             †Monique HENQUEZ, †Louisette CHARETTE, †René FICHTEN. 
 
 

 

Lundi 31 janvier 2022 :  

 
 

Saint Flaive  19h00 : †Simone GINESTE, †André RIGAUDIE, †Gertrude VIGNE. 

 
                                 

Mardi 1er février 2022 :  

              

Saint Flaive  9h00 :  *Action de grâce à l’occasion de la fête du TÊT. 
                              †Patrick MASSART. 
      

Mercredi 2 février 2022 :  
 

Saint Flaive  9h00 :  †Ignace BUI et Marie BUI THI-PHUC, †Pierre Quan Minh NGUYEN,   
                             †Antoine LE-VAN-COC, †Jean-Marie MORGANT, †Sandrine RUBINACCI. 

 
 

  Jeudi 3 février 2022 :  

 
 
 

N-D Chênes  9h00 : †Maria et Joseph. 

 
          

Vendredi 4 février 2022 : 

 
 

Saint Flaive  9h00 : †Elise HOMOBONO, †Marcel BONNEL. 
                             

     

Samedi 5 février 2022 : 

                                                

Saint-Flaive   9h00 : †Nicole DAVID, †Yves de RORRE. 

 
 

Saint-Flaive  18h00 : †Andrée LE MOI, †Françoise DURAND. 

 
       

Dimanche 6 février 2022 : 

 
 

N-D Chênes  9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †René FICHTEN, 
      †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO.                                                          

Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †Olimpia SANCHO,  
            †Edda COLETTI, †Alain GAVOIS. 

                              
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

                                    
 

        ANNONCES PAROISSIALES DU 30 JANVIER 
 
 
 
 

              Chapelet lundi 31 janvier à 15h30 
 

                        

                Adoration du Saint-Sacrement le vendredi 4 février à 9h30. 

 

          

 

PRÉSENCE FRATERNELLE À SAINT-FLAIVE 
 

Beaucoup de personnes entrent dans l'église Saint-Flaive le dimanche après-midi, pour prier, 
déposer un cierge, s'informer, etc. Parmi ces personnes, certaines sont seules ou en 

difficultés, d'autres sont éloignées de l'Eglise ou en recherche de sens à leur vie. 
C'est pourquoi nous proposons de mettre en place une équipe pour assurer un temps de 

présence dans l'église les dimanches après-midi. Présence discrète et bienveillante, 
qui saura accueillir et échanger simplement avec les personnes qui le désireront.  

=> Si vous souhaitez participer à la création de cette équipe fraternelle et 
proposer votre disponibilité pour quelques heures de présence, merci de 

contacter le Père Édouard ou le secrétariat paroissial. 

 

 
 

♦ GROUPE « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 6 février 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. 
 

♦ MUSIQUE EN VAL D’OISE : Dimanche 6 février à 16h00 à Saint-Flaive, concert des chœurs  

   de l’Association sous la direction de Bérénice BLACKSTONE-DUPUIS. 
   Première partie : œuvres de Michel BERGER, Coldplay, Toto… 
   Deuxième partie : Lauda Sion, opus 73 de Félix Mendelssohn. 
                          Entrée libre – Pass sanitaire et masque obligatoires 
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