
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 15 janvier  2017 (Année A) 
2ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 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 ! 
  9 – Dans l’Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son amour ! 
        Son amour forge notre Église, éternel est son amour !    
           

   RITE PÉNITENTIEL :       Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison ! 
 

 GLOIRE À DIEU :    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 ! 
    
 LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (49,3.5-6) : 
 

 Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » 
 Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois 
 son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux 
 yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois 
 mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi 
 la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 
 

 PSAUME 39 :        Me voici, seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

 D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi 
 Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.  
  Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ; 
  tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j’ai dit : « Voici, je viens. »  
    Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. 
    Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles.  
      Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. 
      J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. 
 

 

 



 LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
 AUX CORINTHIENS (1, 1-3) : 
 

 Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre 
 frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus 
 et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre 
 Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de 
 Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 
 

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (1, 29-34) : 
 

 En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de 
 Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière 
 moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si 
 je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit 
 ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur 
 lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : 
 ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ 
 Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 

 

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

 À 11h. ENTRÉE EN ÉGLISE DES CATÉCHUMÈNES :   
 

   Ref.                        Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
                                 réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
                               réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 
 

   1 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,  
       qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois il est ton Père… 
       2 - Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
            tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace… 

 

   ANAMNÈSE (CL/9-1):   Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons.     
           Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie.            

          
 COMMUNION :  
 

  Refr.     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. 

 3 – Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
      sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer. 
     Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la Table du Salut. 
 7 – Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, Elie fut le prophète de feu et de       
    douceur. C’est grâce au pain des anges qu’il put gravir l’Horeb et découvrir son Dieu dans     
    un souffle d’amour. 
     
 
 



     ENVOI : 
 

  Refr. Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu. 
           Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 
 

 1 – Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;  
         elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.   
    2 – Vous étiez dans le nuit, maintenant jubilez ! 
            Dieu nous donne la vie ; par amour il s’est incarné. 
    3 – Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,  
            Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 
 

 
      Nous avons remis entre les mains  
      du Christ Ressuscité : 
              Denise COURVOISIER (88 ans) 
      Solange BOURGUIGNON (83 ans) 
                

 ►Intentions de messes pour la semaine :  
 

 Samedi 14 janvier 2017 
 Saint Flaive  9h00  pour †Alexandre BONNAT. 
 Saint Flaive 18h00 pour †Lucien MARISA. 
 

 Dimanche 15 janvier 2017 
 N-D des Chênes 9h30  pour †Marcel LAMOTTE, †Geneviève FICHTEN, †Didier CHAZAL, 
  Action de grâce pour la vie de la famille NGUYEN, habitants d’Ermont de longues années. 

 Saint Flaive 11h00 pour †Paul et Marie VANGEL, †Lucas DEMEA, †Gabriel de MAILLARD, 
†Frédéric CHAMPETIER et  †Bernard DELCOURT, †Madame MAZOUNGOU,  

 †Denise RUFEN-BLANCHETTE, †Gaspard BIAZZA. 
 

 Lundi 16 janvier 2017  
 Saint Flaive 9h00 pour †Charles-Edouard de MIRIBEL. 
 

 Mardi 17 janvier 2017 
 Saint Flaive 9h00 pour †Jeannine TEROY. 
 

 Mercredi 18 janvier 2017 
 Saint Flaive  9h00 pour †Dominique THIENOT. 
 

 Jeudi 19 janvier 2017 
 N-D des Chênes 9h00 pour †Marie BARTHOLINI. 
 Saint Flaive  18h00 pour †Roger DUCHENNE. 
 

 Vendredi 20 janvier 2017 
 Saint Flaive 9h00  
     
 Samedi 21 janvier 2017 
 Saint Flaive 9h00 pour †Michel BENAVENT. 
 Saint Flaive 18h00 pour †Arlindo LOPEZ-VAZ, †Maurice MALAURE. 
  

 Dimanche 22 janvier 2017 
 N.D.des Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN. 
 Saint Flaive 11h00 pour †Lucienne et †Georges GOURDIN, †Lucas DEMEA,  
 †Gabriel de MAILLARD, †Renée DUMONT. 
 
 



 
 
 
  
  

ANNONCES 
 

 
Chaque lundi, prière du Chapelet à l’Eglise Saint Flaive à 15h30. 
 

►Samedi 14 janvier : 18h Messe des aumôneries et Première Etape du Baptême des 

enfants du KT. 
►Dimanche 15 janvier :  

Deuxième dimanche du Temps Ordinaire A. 
* Entrée en Eglise des Catéchumènes 
* Quête Impérée pour la Formation Chrétienne 
Le but de cette quête est de soutenir une présence chrétienne dans le monde universitaire en 
contribuant aux deux grandes missions de l’Institut catholique de Paris : proposer des 
formations d’un haut niveau universitaire dans la fidélité aux convictions chrétiennes et 
assurer, au service de l’Eglise, l’enseignement et la recherche en théologie et en sciences 
religieuses. 
*15h Galette de Rois au Centre Jean Paul II. 
►Mardi 17 janvier : Rencontre des Groupes bibliques à 14h30 et 20h30 
►Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Le thème de cette année est : « Parole de réconciliation : l’amour du Christ nous presse »  
2Co 5,14-20. Comme chaque année, nous vivrons une soirée de prière avec nos amis 
protestants.  
►Jeudi 19 janvier à 20h30 : Célébration oecuménique au Temple d’Ermont Cap Espérance. 

Nous sommes tous invités. C’est aussi notre mission de vivre et de construire l’unité entre tous 
les chrétiens.  
►Vendredi 20 janvier 19h : Messe aux Passerelles. 
►Samedi 21 janvier : Récollection des 5e sur le thème de l’unité des chrétiens. 

►Samedi 21 janvier de 17h à 20h30 : Jeunes Etudiants, Jeunes Pros, accompagnateur 
des Jeunes adultes, nous sommes invités au deuxième rendez-vous annuel des Grands Jeunes 
avec Mgr Stanislas Lalanne à la crypte de l’église d’Eaubonne. Thème « Retrouver le sens du 
politique ». 17h : Temps d’enseignement, d’échanges en carrefour, 19h30 Messe, puis repas 
partagé. 
►Dimanche 22 janvier :  
10h. Bénédiction et inauguration de la Place du Père Jacques Hamel, en face du Centre 
Jean Paul II. Soyons nombreux pour rendre hommage au P. Jacques Hamel. 
15h30 : Ordination sacerdotale de Thierry Lacomblez à la cathédrale de Pontoise. Portons 
Thierry dans nos prières. 
►Lundi 23 janvier à 20h30 : Rencontre du Conseil pour les Affaires Economiques. 
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