
 
 

 

 
 

                      Dimanche 14 octobre 2018 
 28ème dimanche ordinaire (Année B) –Messe des Missions 

ENTRÉE  (A/245) : 
  

   Refr.    Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis) 
 

1 – A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. 
      Il porte juste sentence en toutes choses.  
   3 – A lui la gloire et la louange, il répond aux prières, 
               il donne l’intelligence et la sagesse. 
GLOIRE À DIEU :   
 

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

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. Gloire à Dieu…  
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. Gloire à Dieu…  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… 
 

LECTURE DU LIVRE DE LA SAGESSE (7,7-11) : 
 

 J’ai prié et le discernement m’a été donné. J’ai supplié et l’esprit de la Sagesse est venu en 
moi. Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je 
ne l’ai pas comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un 
peu de sable, et, en face d’elle, l’argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la 
beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s’éteint 
pas. Tous les biens me sont venus avec elle et, par ses mains, une richesse incalculable. 
 

PSAUME 89 :     D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.  
 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :  
nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.  
  Rassasie-nous de ton amour au matin,  
               que nous passions nos jours dans la joie et les chants.  
              Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
              et les années où nous connaissions le malheur. 
                Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils.  
    Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !  
    Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;  
    oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 
 



 
LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX (4, 12-13) : 
 

  Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à 
deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des 
moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses 
yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; nous aurons à lui rendre des comptes. 
 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (10, 17-30) : 
 
 

  En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à 
ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en 
héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. 
Tu connais les commandements : ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne 
commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton 
père et ta mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » 
Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque : va, vends 
ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » 
Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors 
Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent 
des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces 
paroles. Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le 
royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un 
riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se 
demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit: « Pour 
les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit 
à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je 
vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, des 
sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le 
centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le 
monde à venir, la vie éternelle. »  
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :     Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous !  
 

  ANAMNÈSE :                     Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité ! 
             Gloire à toi qui reviendra, louange et gloire à toi ! 
 

COMMUNION (G/249) : 
 
  Refr.                      N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, 
              laisse-toi regarder car il t’aime. (bis) 
 
1 – Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse,  
     il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse. 
     2 – Il a posé sur moi son regard et m’a dit : « Viens et suis-moi ! » 
           Il a posé sur moi son regard et m’a dit : « Viens, ne crains pas ! » 
           4 – Il a posé sur moi son regard alors j’ai vu qu’il pleurait, 
                il a posé sur moi son regard alors j’ai vu qu’il m’aimait. 
 
 

ENVOI (T/52) :  
 

     Refr.         Tu nous appelles à t’aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. 
             Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde de n’aimer que toi.   
 
 
 
 



  
1 – Allez par les chemins, crier mon Évangile. 
     Allez pauvres de tout, partager votre joie. 
      4 – L’Esprit vous conduira sur des routes nouvelles.  
            Allez, ne craignez pas, je demeure avec vous. 
             
      

Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 
Dimanche 21 octobre : William LECOQ , Anny DELBOSC-BATAILLE. 

 
 

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
    Christiane DARDELLE (82 ans). 
 
 
 
 

►Intentions de messes pour la semaine :  
 
 

Samedi 13 octobre 2018 
Saint Flaive 18h00 :  †Julien SUCHEL, †Colette GEORGE, †Henri PANNETIER, Geneviève FICHTEN, 

                 † Famille ABRY-LABARDE-SONIANO. 
 

Dimanche 14 octobre 2018 – Messe unique des Missions avec les jeunes 
Saint Flaive 10h30 :  †Simone POULLAIN, †Gilbert GRANGER, †Jean LEANDRI, †Victoire CRESPY, 
          †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Catherine CASTIGLIA, 
                              †Théophile et Honorata TITUS. 

 

Lundi 15 octobre 2018  
Saint Flaive  9h00 :  †Jeannine PIERSON, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Monique RAUBER. 

                
  Mardi 16 octobre 2018  
Saint Flaive  9h00 :  †Christiane M’BILO. 
 

Mercredi 17 octobre 2018 
Saint Flaive  9h00 :  †Gilbert GRANGER. 
 

Jeudi 18 octobre 2018  
N-D Chênes  9h00 :  †Suzy WEIDLICH.  
    
Saint Flaive 18h00 :  †Geneviève FOIN. 
 

Vendredi 19 octobre 2018 
Saint Flaive   9h00 :  †Madeleine GALAN. 

 

Samedi 20 octobre 2018 
Saint Flaive   9h00 :  †Michel WALTER. 
 

Saint Flaive 18h00 :  †Thi-Kim PONS, †Michel GAUTIER, †Marie-Cécile MOURTON. 
 

Dimanche 21 octobre 2018 
N-D Chênes  9h30 :  †Victoire CRESPY, †Chantal PUJOL, †Geneviève FICHTEN. 
 

Saint Flaive 11h00 :  †Yann LEMETTRE, †Anna LE MOËL, †Marie-Cécile MOURTON, 
          † Famille Angélica BOSERO, †Bruno Piérino BOSERO. 
 

 
 
 
 



 
 
 
  A N N O N C E S: 

 
► Adoration du Saint Sacrement : Vendredi 19 octobre à 9h30. 

 

                            ► Chapelet  lundi 15 octobre à 15h30 à Saint-Flaive 
 

                ► À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES MISSIONS. 
 

 

► RAPPEL : Il reste encore quelques paquets nominatifs du journal « Entre Val et 
     Clochers » qui attendent leurs distributeurs au Centre J-P II, ouvert du mardi au samedi de  
     10h à 12h. Merci encore pour ce service rendu à la communauté ermontoise. 
 

► PARCOURS BIBLIQUE : L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN 
Pour tous. Sept vendredis en journée, de 9h30 à 16h30 au Centre Jean-Paul II d’Ermont (1, rue 
Jean Mermoz 95120 Ermont). Première rencontre le 12 octobre 2018 : « Le milieu juif de  
saint Jean » avec Bernard Weill, docteur en théologie. Participation aux frais sur place : 10€ par 
séance, soit 70€ pour l’ensemble. 

 

► Dimanche 14 octobre : Messe unique des Missions avec les jeunes à 10h30 à Saint-Flaive. 
          Merci de venir en costume traditionnel. 
          A la sortie des messes, vente de gâteaux par les lycéens. 

● Les jeunes du groupe 18 et + vous remercient pour votre générosité lors de la vente des 
enveloppes surprises qui a rapportée : 182 €. Pour ceux qui étaient absents dimanche 30 septembre 
et qui n'ont pas pu découvrir si leur numéro était gagnant ou pas, nous vous proposons de mettre 
dans une enveloppe au nom de l’AJPE vos tickets/vos nom et téléphone et de la déposer au Centre 
J-P II, avant le 15 octobre.  

Nous vous contacterons et vous informerons du résultat et des conditions de la remise du lot prévu 
à la sortie d’une messe. 

● Le catalogue Automne est disponible……..N’oubliez pas de déposer vos commandes de fleurs et de 
plantes au Centre Jean Paul II avant le 20 octobre. 

 

► Mercredi 17 octobre à 18h30 : « L’Évangile avec Marie » chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL. 
      à 20h30 : Réunion du Conseil Pastoral au Centre Jean-Paul II. 
 
 

► Vendredi 19 octobre à 18h00 : « L’Évangile avec Marie » chez Hélène BOULON. 
            à 19h00 : Messe aux Passerelles. 

 

              
► Samedi 20 octobre à 15h00 : Chapelet et répétition des chants vietnamiens à N-D des Chênes. 
            à 20h00 : Concert du Groupe PHILIA TRIO à Saint-Flaive. 
 
 

► Dimanche 21 octobre à 15h30 : Messe vietnamienne à N-D des Chênes. 
  

► Le Père Roger viendra célébrer sa messe d’au revoir les 20 et 21 octobre prochains.          
 

  
*************** 
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