
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Dimanche 27 mars 2022   

    4ème Dimanche de Carême (Année C)     

ENTRÉE (G/268) :  
 

1 – Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis) 
     Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 
     3 – Car un vin neuf a ruisselé, remplaçant la manne. (bis) 
          Et le lait a coulé sur les monts et les vallées, fécondant la terre. 
          4 – Viennent vers nous les nouveaux cieux, la nouvelle terre. (bis) 
               Où l’amour du Seigneur peut remplir les cœurs durcis, habiter les hommes. 
                6 – Nous étions tous dans le péché des enfants prodigues. (bis) 
                    Mais vers toi, revenus, tu nous donnes ton pardon, ta miséricorde.  

 
 
 

ACTE PÉNITENTIEL : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères 

et sœurs, que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai 

vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et 

tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.                                                           

                             Que Dieu tout-puissant…Amen !       

ou  bien :                                                                                                                                                                                                                                                        

  Prends pitié de nous, Seigneur : nous avons péché contre toi.                                                        

Montre-nous, Seigneur ta miséricorde : et donne-nous ton salut. 

 

LECTURE DU LIVRE DE JOSUÉ (5, 9a.10-12) : 

 
 

   En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de 
l'Égypte. » Les fils d’Israël campèrent à Guilgal et célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, 
vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent 
les produits de cette terre : des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne 
cessa de tomber, puisqu’ils mangeaient des produits de la terre. Il n’y avait plus de manne pour les 
fils d’Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu’ils récoltèrent sur la terre de Canaan. 

 
 

PSAUME 33 :               Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !  

 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 
        Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. 
       Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
             Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 
            Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. 

 
 

 LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE ST PAUL,  APÔTRE, AUX CORINTHIENS (5, 17-21) : 

 
 

      Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est 
allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le 
Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, 
réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole 
de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même 
qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui 



qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions 
justes de la justice même de Dieu. 

ACCLAMATION :                Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

  *Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.* 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (15,1-3.11-32) : 

      En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les 
pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il 
mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune 
dit à son père : ‘Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses 
biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain 
où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande 
famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès 
d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se 
remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. 
Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, 
et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché 
contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes 
ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut 
saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai 
péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. ’Mais le père dit à ses 
serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et 
des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils 
que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent 
à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la 
musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci 
répondit : ‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en 
bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. 
Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais 
transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, 
quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer 
pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui 
est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu 
à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » 

CREDO : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant… (Nicée-Constantinople). 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :        Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous !  
 
 

PRÉPARATION DES DONS : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,  
                                                    soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à                                                                                            
la gloire de son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.  

 

ANAMNÈSE :                            Il est grand le mystère de la foi :  

                 nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection,   

                                   nous attendons ta venue dans la gloire.  

COMMUNION : Orgue. 

 

ENVOI :          Chantons sans fin ne nom du Seigneur, bénissons-le d’âge en âge !   

                         Par son amour il comble nos cœurs et viens transformer nos vies.  

 

1 – Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur, qui qui pardonne à tout homme pécheur,  

                                                   quand il se tourne vers lui ! 

2 – Changeons nos cœurs et convertissons-nous, tournons nos yeux vers le Dieu plein d’amour, 

                                              son pardon redonne vie ! 



           

                                 Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
  Éric CLOSSON (60 ans). 

 
 
 
 
 
 
 

Va recevoir le sacrement de baptême :  
Le 3 avril : Aimy LOFERNE NIASME  

 
 
 
       
 

  ►Intentions de messes pour la semaine :  
 

Samedi 26 mars 2022 : 

                                                
 
 

Saint-Flaive 18h00 : †Marie CHIFFET, †Maria ROSSI, †Manuel DIAS et sa famille.  

       

Dimanche 27 mars 2022 – 4ème dimanche de Carême 

 
 

N-D Chênes  9h30  - Messe animée par le groupe « Présence d’Amour » : 

 

       *Action de grâce pour la famille AHOUTOU. 
                             †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, 

  †Anthonyssamy et Esther RAOUL, †Mr et Mme Marie-Stella AROQUIASSAMY.                                                             

Saint Flaive 11h00 : †René FICHTEN, †Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ, †Zahra ARNAOTY,   
  †Gracinda FIGUEIRA-MARQUÈS, †Pierre SPÉRAT-CZAR, 
  †Louisette CHARETTE, †Louisa et Adelino DIAS-MARTINS,  
  †Antonino GOMÈS de CARVALHO, †Luiza et Nicolau GOMÈS de CARVALHO,  

                               †Marie Luisa DOMINGUÈS COELHO . 
 

Lundi 28 mars 2022 :  

 
 

Saint Flaive  19h00 : †Henryk ZAHOROSKO, †Solange FERRANDI. 
                               

Mardi 29 mars 2022 :  

              

Saint Flaive  9h00 : †Hong Haï HUYNH. 

 

 

Mercredi 30 mars 2022 : 
 
 
 

Saint Flaive  9h00 : †Mauricette POIRET, †Mireille POUPARD, †Jeannine MOREAU.  
 

  Jeudi  31 mars 2022 :  

 
 

   Saint Flaive   7h00 - Messe de l’Aurore : †Françoise DURAND, †Lain MOUNGOUKA. 

 
 

N-D Chênes  9h00 : †Odette FLUSIN. 
                                   

Vendredi 1er avril 2022 : 
 
 

Saint Flaive  9h00  : †Émilia FREITAS. 
                                                            

Samedi 2 avril 2022 : 

                                                

Saint-Flaive   9h00 : †Geneviève CHADEAU, †Famille KOUNDÉ. 
 
 

Saint-Flaive 18h00 : †Françoise LE MEITOUR, †Évelyne CASTIGLIA.  

       

Dimanche 3 avril 2022 – 5ème dimanche de Carême 

 
 

N-D Chênes  9h30 : †René FICHTEN, †Aimée AGÉSILAS,                                                             

Saint Flaive 11h00 :†Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ, †Marie Luisa DOMINGUÈS COELHO,  
                            †Aboubacar DIOMANDÉ. 
 
 
 
 
  
 

                            



                                                  
                         
 

            ANNONCES PAROISSIALES DU 27 MARS 
 
 
 
    

              Chapelet lundi 28 mars à 15h30. 

 

Adoration du Saint Sacrement vendredi 1er avril à 9h30. 
 
 
 
 

                                                LE PANIER DU FRÈRE 

 

« L’équipe de l’EAP a confié à l’Entraide Paroissiale d’organiser l’Action Solidaire du temps 
de Carême 2022 dite «  le Panier du Frère » pour les messes des week-ends : 19-20 mars, 
26-27 mars, 2-3 avril et 9-10 avril à St Flaive pour cette année. Il s’agit d’une collecte de 
produits utiles proposés par l’Épicerie Sociale (voir le flyer de couleur), à qui la collecte des 
dons sera portée chaque semaine. Dons à déposer dans le panier du samedi matin au 
dimanche soir. Merci pour votre générosité. » 

 

 

 

     EXPOSITION « LE CHRIST DANS  L’ART » à découvrir seul ou en famille ! 
 
 

       Église Saint-Flaive (ancienne) jusqu’à PÂQUES : 25 tableaux évoquant la vie du Christ  
                                     avec passages d’Évangile et explications.      

 

 

             BUIS POUR LE DIMANCHE DES RAMEAUX  
Nous remercions les personnes pouvant, comme les années précédentes, apporter du buis, du 

feuillage pour les célébrations des RAMEAUX, de bien vouloir les déposer à l’intérieur de 
l’Église Saint-Flaive à partir de vendredi 8 avril. Pour les personnes qui auraient besoin d’aide 

pour tailler les feuillages, les jeunes se proposent de venir chez vous. Pour cela s’inscrire 
auprès du secrétariat le mercredi ou le samedi matin ou sur l’adresse mail de la 

paroisse : paroisse.ermont@orange.fr en laissant vos coordonnées (adresse et téléphone). 
 

 
 

♦ « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 27 mars à N-D des Chênes, messe de 9h30 animée  

                                              par le groupe de prières. 

♦ CHEMIN DE CROIX : Vendredi 1er avril  à 15h00 à N-D des Chênes, 

                                                               à 19h00 à Saint-Flaive. 

♦ TROISIÈME SCRUTIN DES CATECHUMÈNES : Dimanche 3 avril au cours de la messe de  

                                                                            11h00 à Saint-Flaive. 
 

♦ « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 3 avril 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 vous accueillir. 

♦ CONCERT PIANO ET FLÛTE   : Dimanche 3 avril à 17h00 à Saint-Flaive. Des mélodies  

   poétiques et envoûtantes, à la croisée des musiques de film et de l’impressionnisme…par le  
   duo Christine et Guillaume PROD’HOMME. En partenariat avec l’ACPASE – Libre participation.  

♦CCFD-TERRE SOLIDAIRE : Quête au profit du CCFD à la sortie des messes des 3 et 4 avril. 
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