
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

         Dimanche 20 février 2022   

     7ème Dimanche ordinaire (Année C)         
ENTRÉE : 
      Refr.         Jubilez, criez de joie acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
                            Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
                                 Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu ! 
2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
      Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
      3 – Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse. 
           Demeurez en son amour, il vous comblera de lui. 
           4 – A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
                Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

RITE PÉNITENTIEL (C/52-97) : 

 

         Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
         

 GLOIREÀ DIEU :  
 

       Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
                                               Gloria, gloria, gloria, gloria ! 
 

LECTURE DU PREMIER LIVRE DE SAMUEL (26,2.7-9.12-13.22-23) : 

 

      En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit vers le désert de Zif avec trois mille hommes, 
l’élite d’Israël, pour y traquer David. David et Abishaï arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, Saül 
était couché, endormi, au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête ; Abner et ses 
hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abishaï dit à David : « Aujourd’hui Dieu a livré ton 
ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance, d’un seul coup, et 
je n’aurai pas à m’y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abishaï : « Ne le tue pas ! Qui pourrait 
demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l’onction du Seigneur ? » David prit 
la lance et la gourde d’eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s’en allèrent. Personne ne vit 
rien, personne ne le sut, personne ne s’éveilla : ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber 
sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l’autre versant de la montagne et s’arrêta sur le 
sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria : « Voici la lance du roi. Qu’un jeune 
garçon traverse et vienne la prendre ! Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. 
Aujourd’hui, le Seigneur t’avait livré entre mes mains, mais je n’ai pas voulu porter la main sur le 
messie du Seigneur. » 

PSAUME 102 :    Le Seigneur est tendresse et pitié.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

   Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 
   il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse.  

 

      Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
      il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. 
 
 
 
 
 
 
 



                    Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés ; 
        comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE ST PAUL,   
APÔTRE, AUX CORINTHIENS (15, 45-49) : 
 

      Frères,  l’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant ; le dernier Adam – le 
Christ – est devenu l’être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d’abord, ce n’est pas le spirituel, 
mais le physique ; ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d’argile, le premier homme vient de la 
terre ; le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d’argile, ainsi les hommes sont 
faits d’argile ; comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous 
aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous serons à l’image de celui qui vient 
du ciel. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns les 
autres, comme je vous ai aimés. » 

 

  *Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns          
                                      les autres, comme je vous ai aimés. »* 
 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (6, 27-38) : 

 

      En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : aimez 
vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.  Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, 
priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À 
celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui 
prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le 
aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même 
les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle 
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous 
espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux 
pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et 
prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du 
Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre 
Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne 
serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est 
une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre 
vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » 

 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :                        Seigneur, nous te prions. 
 

ANAMNÈSE :             Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité                                                                           
                                                      et nous attendons que tu viennes, (bis).  

 

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,                Tu as versé ton sang sur une croix, 
 devant les injustices, les détresses,            pour tous les hommes de toutes les races, 
   au milieu de notre indifférence,                  apprends-nous à nous réconcilier, 
 ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !                car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

 

ENVOI :                         Que chante pour toi la bouche des enfants,  
                                        qu’exulte en toi le peuple des vivants (bis). 
 

1 – Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu, car tu es bon ! 
      Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu, car tu es bon ! 

                    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 ! 



       
Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
Monique BOURVEN (88 ans).       
     

 
►Intentions de messes pour la semaine :  
 
 

Samedi 19 février 2022 : 

                                                
 

Saint-Flaive  18h00 : †Chantal SIMONIN, †Mauricette POIRET, †Claude OLIVER. 
       

Dimanche 20 février 2022 : 

 
 

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

Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †Michel LANARÈS, †Marie-Rose AMOUSSOUVO, 
                             †Edda COLETTI, †Sandrine RUBINACCI, †Aboubakar DIOMANDÉ,  
                             †Jean-Marie MORGANT. 
 

 

Lundi 21 février 2022 :  

 
 

Saint Flaive  19h00 : †Françoise DURAND, †Huguette VALLÉE. 

                            

Mardi 22 février 2022 :  

              

Saint Flaive  9h00 : †Claude VARIGNON, †Simonne EMERY. 

 

 

Mercredi 23 février 2022 : 

 
 

Saint Flaive  9h00 : †Italo DI GIANANTONIO, †Eldo de MARCH, †Wanda CARONIQUE.  
 
 

  Jeudi 24 février 2022 :  

 
 

 

N-D Chênes  9h00 : †Gracinda FIGUEIRA-MARQUÈS, †Maria ROSSI.  
                                     

Vendredi 25 février 2022 : 

 
 

Saint Flaive  9h00 – Messe pour et avec les malades : †Jeanne RAGOT, †Marie CHIFFET. 
                                                             

Samedi 26 février 2022 : 

                                                

Saint-Flaive   9h00 : †Henryk ZAHOROSKO. 

 
 

Saint-Flaive  18h00 : †Claude OLIVER, †Augustine et Edwige-Joseph VALY. 

 
       

Dimanche 27 février 2022 : 

 
 

N-D Chênes  9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †Honorata TITUS.                                                             

Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †René FICHTEN, †Claude VINCIGUERRA, 
                             †Edda COLETTI, †Aurélio RODRIGUÈS DA SILVA, †Dominique LECA,  
                             †Lucia JOSEPH-AUGUSTE, †Élisabeth FAUVETTE et sa famille. 

    
                              
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

 
 

                                    



       
          ANNONCES PAROISSIALES DU 20 FÉVRIER 

 
 
 
 

                 Chapelet lundi 21 février à 15h30 
                                            

 

         Merci de rapporter vos buis et rameaux bénis en 2021 à l’Eglise Saint-Flaive 
             en vue de préparer les cendres pour la célébration du mercredi 2 mars.  

 

 
 

 

♦ COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Messe du Nouvel An vietnamien dimanche 20 février 

                                                         à 15h00 à N-D Chênes. 

 

♦ MESSE POUR ET AVEC LES MALADES : Vendredi 25 février à 9h00 à Saint-Flaive. 
 

♦ «PRÉSENCE D’AMOUR» : Dimanche 27 février à 9h30 à N-D Chênes, messe animée par 

                                             le groupe de prière. 

 

♦ CHŒUR «SALVE REGINA» : Dimanche 27 février à 11h00 à Saint-Flaive, messe animée par 

                                                 le chœur de Gonesse. 
 

♦ ÉVÈNEMENT INTERRELIGIEUX JEUNES : Les jeunes de l’Aumônerie vont se joindre aux   

    jeunes musulmans et protestants pour une action de nettoyage des rues d’Ermont. 
    Le samedi 5 mars de 9h30 à 12h00. 
    Rendez-vous dans le parc de la mairie près de la statue de Polichinelle. 
    Le matériel est fourni. Inscription sur le site : « cip95120@orange.fr » ou auprès  
    des animateurs. 
 

♦ PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : Le prochain pèlerinage à Lourdes aura lieu du  

    lundi 2 au samedi 7 mai 2022. Pèlerin valide, collégien ou lycéen, personne âgée, malade ou  

    handicapée, hospitalier au service des plus fragiles, seul ou en famille... à Lourdes, on a tant 

    à  recevoir ! Inscrivez-vous dès aujourd'hui. 
           Toutes les informations sur catholique95.fr 
 

                                 

                                ASSEMBLÉE PAROISSIALE DU 13 MARS 
Dans la suite de nos rencontres précédentes, la prochaine assemblée paroissiale aura 
lieu le dimanche 13 mars de 15h30 à 18h au centre Jean-Paul II.  
Temps de louange et d'échanges, de méditation de la Parole et de réflexion sur notre 
vie spirituelle et notre paroisse. 
Thème : "Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait 
sur la route ?"  Des animations particulières seront prévues pour les enfants. 
                       => Inscriptions auprès du secrétariat paroissial svp :)  

 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
          

 
 
 
 

 
 

 

 
 

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 
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