
 
 

 

 
 

      Dimanche 13 janvier 2019 
            Baptême du Seigneur (Année C) 

ENTRÉE (E/13-95) : 
 

   Refr.      Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs : 
           il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. 
 

2 – Dis aux timides qui s’affolent : « Ne craignez pas, prenez courage ! 
      C’est ton Sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie ! » 

       3 – Vois les collines qui s’abaissent, vois les ravins qui s’aplanissent ; 
                          vois le chemin qui s’est ouvert, foule innombrable des sauvés ! 
 

RITE PÉNITENTIEL (A/23-08) : 
 

  De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié ! (bis) 
         De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié ! (bis) 
                    De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur,  prends pitié ! (bis) 
 

GLOIRE À DIEU  (AL/23-09): 
     

     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 (40, 1-5.9-11) : 
 

  Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. 
Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur 
le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du 
Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, 
toute montagne et toute colline abaissées ! Que les escarpements se changent en plaine, et les 
sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la 
bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à 
Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains 
pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; 
son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un 
berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène 
les brebis qui allaitent. 
 

PSAUME 103 :         L’eau et l’esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire !  
                        ou  Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu tu es si grand!  
 



 Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière ! 
Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. 
      Des nuées, tu te fais un char, tu t’avances sur les ailes du vent ; 
      tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. 
  Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  
  Tout cela, ta sagesse l’a fait ;  la terre s’emplit de tes biens.  
  Voici l’immensité de la mer, son grouillement innombrable d’animaux grands et petits. 
   Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
   Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés. 
    Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; tu reprends leur souffle, 
    ils expirent et retournent à leur poussière. 
                                   Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre. 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  À TITE (2, 11-14 ; 3, 4-7) : 
 

  Bien-aimé, la grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle 
nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent 
de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : 
la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour 
nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, 
un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour 
pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, 
mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans 
l’Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l’a répandu sur nous en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, 
 afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. 
 

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (3, 15-16.21-22) : 

 

  En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se 
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous 
baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer 
la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple 
se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. 
L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut 
une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
 

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

ANAMNÈSE : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! 
               Dieu, Sauveur, viens Seigneur Jésus.  
 

FIN DE LA COMMUNION : (I/297) : Tu es son enfant bien-aimé. 
  

2 – Baptisé dans le passage de Jésus,      3 – Baptisé dans l’Évangile de Jésus, 
   tu traverses avec lui les déserts (bis)        tu découvres avec lui un trésor. (bis)                       
 Pour que tu brises les forces de la mort,       Pour que tu trouves les mots de liberté,                   
  Dieu te donne aujourd’hui son Esprit…        Dieu te donne aujourd’hui la parole…                       
    
ENVOI : 
  

   Refr.     Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs ! 
                Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie ! 
       Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux. 
 

1 – Entonnez vos hymnes de fête et que votre joie soit parfaite. 
     Dites à ceux qui craignent : « Voyez, proche est son règne ! » 
   2 – Dans son temple une eau purifiante, source vive en vous jaillissante,  
         comme un fleuve immense, ruisselle l’abondance. 
 



 
 

Va  recevoir le Sacrement du Baptême : 
Valentin-Victor RADKO. 

 
 

 

Nous avons mis entre les mains du Christ ressuscité : 
Marguerite GUILLOMOT (91 ans), Claude BRUGEAS (90 ans), 
Catherine VARET (66 ans). 

     

          
►Samedi 12 janvier 2019 à 18h00 :  Remerciements à tous les saints. 

 

►Dimanche 13 janvier  à 11h00 : Remerciements à Dieu et demande de protection. 
 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 

Samedi 12 janvier 2019  

 

Saint Flaive 18h00 : †Henri TOURNIER, †Isabelle HERVIEUX.  
       

Dimanche 13 janvier 2019 – Baptême du Seigneur 
 

N-D Chênes  9h30 : †Geneviève FICHTEN. 
Saint Flaive 11h00 – Messe avec les jeunes : †Noëlle OUCHEHAD, †Lucien MARISA,  

    †Armindo PEREIRA-DURAES, 
    †Pierre et Jean-Noël ANGRAND. 

 

Lundi 14 Janvier 2019 

 

Saint Flaive  9h00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Ginette MUCEL. 
 

  Mardi 15 janvier 2019 

 

Saint Flaive 9h00 : †Marie-Rose ASCOUET-CUET, †Olga BALASSI, †Gaspard PIAZZA. 
 

Mercredi 16 janvier 2019 

 

Saint Flaive  9h00 : †Henri TOURNIER. 

 

Jeudi 17 janvier 2019  

 

N-D Chênes  9h00 : †Joseph KARAÏAN. 
       

Saint Flaive 18h00 : †Bernard HÉRISSON. 
 

Vendredi 18 janvier 2019 

 

Saint Flaive   9h00 : † Marie GIACALONE. 
 

Samedi 19 janvier 2019  

 

Saint Flaive   9h00 : †Henri TOURNIER, †Simone HEITZ, †Jeannine DELATTRE. 

 

Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX, †Pierre COUSYN, †Famille MALAURE-HARDY, 
       

Dimanche 20 janvier 2019  
 

N-D Chênes  9h30 : †Geneviève FICHTEN. 
Saint Flaive 11h00 : †Armindo PEREIRA-DURAES,  

      †Nelly PREVOT, en religion Sr Marie-Dominique, Missionnaire des campagnes. 
 

          
 
 
 
 



       
 
 

          A N N O N C E S : 
 
         ► Chapelet  le lundi à 15h30 à Saint-Flaive. 
 

   ► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 18 janvier à 9h30. 
 

► LA QUÊTE NUMÉRIQUE démarre à Ermont les 12 et 13 janvier.  

    Des précisions vous seront données à la fin de chaque messe. 
 

► L’ENTRAIDE PAROISSIALE recherche pour des familles et des personnes en difficulté,  

    des lits, matelas, sommiers, réfrigérateurs, micro-ondes…Prendre contact au 06 13 21 45 97. 
    Grâce à vos dons, nous pouvons leur venir en aide. 
 

► JANVIER 2019 JMJ à PANAMA, pour ceux qui ne partent pas, les 26 et 27 janvier  

    PANAMA local à Saint Leu la Forêt pour les jeunes de 16 à 35 ans ou plus. 
Pour le programme et l’organisation se rapprocher de vos animateurs. 
Toutes les informations sont sur le site de l’évêché. 

 

► Dimanche 13 janvier à 15h00 : Galette paroissiale au Centre J-P II. 
               à 17h00 : Concert de Noël à Saint-Flaive en partenariat avec l’ACPASE :  

          Organiste : Matthieu Baboulène-Fossey. 
 Entrée et participation libres. 
 

  ► Dimanche 13 janvier de 19h30 à 21h30 : 

      Parcours ALPHA : Thème « Comment Dieu nous guide- t- il ? » 
          Discussions que nous aurons autour d’un dîner après un court topo préparé par l’équipe Alpha. 
   Et si vous veniez ? 3 avenue Matlock à Eaubonne (Eglise Notre-Dame). Co-voiturage possible. 
   Contact : Véronique 06 84 38 11 71 

 

► Mercredi 16 janvier de 14h30 à 16h30 : Puits de la Parole au Centre J-P II. 

                     Thème : St Paul et les femmes (3) 

 

   à 18h30 : « L’Évangile avec Marie » chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL. 
 

► Jeudi 17 janvier à 20h30 : Réunion des animateurs pour la préparation des rencontres 

            inter-aumôneries au Centre J-P II. 
 

► Vendredi 18 janvier à 18h00 : « L’Évangile avec Marie » chez Hélène BOULON. 

     à 19h00 : Messe aux Passerelles. 
 

► Dimanche 20 janvier à 16h00 : Célébration Œcuménique à Saint-Flaive.  
 

► Vendredi 25 janvier de 19h00 à 21h30 au Centre J-P II, 1 rue Jean Mermoz à Ermont, 

    en présence de Mgr LALANNE : 

 

FIN DE VIE : QUELS ACCOMPAGNEMENTS POSSIBLES, QUELS ENJEUX ETHIQUES ? 
 

 
    INFORMATION 

 

Les annonces à paraître sur la feuille de communauté doivent être déposées au 
Centre J-P II ou transmises par mail ou par courrier avant 12h00 chaque mercredi. 
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