
 
 

 

 

 Dimanche 3 février 2019 
                4ème Dimanche ordinaire (Année C) 
 

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 semence, éternel est son amour ! 
   10 – Acclamez Dieu, ouvrez le livre, éternel est son amour ! 
          Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour ! 
  

GLOIRE À DIEU :   Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 
 

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. Gloria…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 ! Amen ! 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE (1, 4-5.17-19) : 
 

 Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner dans 
le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un 
prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux tout 
ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler devant eux. 
Moi, je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire 
face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te 
combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du 
Seigneur. » 
 

PSAUME 70 :    Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.  
 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 
   Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible ; 
   tu as résolu de me sauver : ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 
     Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. 
     Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 
        Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. 
        Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 

 

 LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,   
 APÔTRE, AUX CORINTHIENS (12, 31-13, 13) : 

Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer 



 le chemin par excellence. J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je 
n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale 
retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la 
connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me 
manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau 
me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour prend patience ; l’amour 
rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien 
d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; 
il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, 
il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais. Les prophéties 
seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle  sera dépassée. En effet, 
notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui 
est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme 
un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui 
était propre à l’enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce 
jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je 
connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance 
et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité. 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (4, 21-30) : 
 

 En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus 
déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre » 
Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. 
Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer 
le dicton : ‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire : ‘Nous avons appris tout ce qui s’est passé à 
Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je vous le 
dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays.. En vérité, je vous le dis : au 
temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande 
famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut 
envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de  Sidon, chez une 
veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun 
d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. »  À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent 
furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de 
la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait 
son chemin. 

 

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

SANCTUS :                Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus sabaoth ! (bis) 
        Pleni sunt cæli et terra, gloria tua ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
     Benedictus qui venit in nomine Domini! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis! 
 

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

AGNEAU DE DIEU :            Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis ! (2) 
           Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

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. 
 

ENVOI :   Refr.       Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. 
       Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 

1 – Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, lui qui nous a créés, nous a donné la vie.  
2 – Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, il est notre Sauveur, notre libérateur.  
 
 

    ►Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 
       Samedi 9 février : Bridget ANICET, 
      Dimanche 10 février : Diana MESKEL. 
                     
                                   ►Nous avons mis entre les mains du Christ ressuscité : 
      Françoise PRÉVOT ((69 ans), Jeanne KERVI (99 ans), 

  Angélina BOUCHARD (90 ans). 

 

►Dimanche 3 février à 11h00 : Action de grâce. 
           

►Intentions de messes pour la semaine : 
 

Samedi 2 février 2019  

Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX, †Christian KERVIEL, †Lydie KRONÉ,  
                         †Famille GIRARD-JACOB, †Henri TOURNIER. 

 

Dimanche 3 février 2019  
N-D Chênes  9h30 : †Famille FICHTEN, †Ginette MUCEL. 

        

Saint Flaive 11h00 : †Armindo PEREIRA-DURAES, †Michel THIBAUDEAU,  
                †Famille CHAUVEL-HOURLIER. 

 

Lundi 4 février 2019 

Saint Flaive  9h00 : †Marie GIACALONE, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Bernard LANGLÈS,   
      †Bernard BÉNÉDETTI. 

 

  Mardi 5 février 2019 

Saint Flaive  9h00 : †Marie-Rose ASCOUET-CUET, †Viviane THORILLON. 

 

Mercredi 6 février 2019 

Saint Flaive  9h00 : †Olga BALASSI, †Marguerite et Louis de GOUSSENCOURT. 

 

Jeudi 7 février 2019  
N-D Chênes  9h00 : †Bernard HÉRISSON, †Christiane HAMEL. 

       

Saint Flaive 18h00 : †Pierre COUSYN. 

 

Vendredi 8 février 2019 

Saint Flaive   9h00 : †Louise LOHO, †Alyette BOULAUD, †Bernard VILLAREAL. 

 

Samedi 9 février 2019  

Saint Flaive   9h00 : †Evelyne BLUTEAU. 

 

Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX, †Madeleine et Hubert DRAPPIER,  
      †Marie-Louise BOUTHOUYRIE et sa famille. 

 

Dimanche 10 février 2019 – Dimanche de la Santé. 
Saint Flaive 10h30 : †Giselle GUÉRINEAUD, †Geneviève FICHTEN,  

      †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO.   
  

 



 
           
         A N N O N C E S : 

 
         ► Chapelet  le lundi à 15h30 à Saint-Flaive. 
 

   ► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 8 février à 9h30. 
 

►À LA SORTIE DES MESSES QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE qui vient en aide à 

   des familles et des personnes en difficulté, grâce à vos dons.  
   D’avance merci pour votre générosité. 
 

► Dimanche 3 février à 15h30 à N-D des Chênes : « Venez louer le Seigneur avec nous ! » 

     Le groupe « Présence d’Amour » vous invite à sa réunion de prière. Au programme : louanges, 
     prières d’intercession, parole de la Bible. Nous vous accueillerons avec joie ! 

 

► Dimanche 3 février de 19h30 à 21h30 : 

Parcours ALPHA : Thème « En parler aux autres, pourquoi et comment ? » 
            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 6 février de 14h00 à 16h00 : Puits de la Parole au Centre J-P II. 

          « Lettre aux Philippiens. » 
 

► Samedi 9 février de 15h00 à 18h00 : Rencontre de « L’ Eveil à la Foi. » au Centre J-P II. 
 

► Samedi 9 février après la messe de 18h00 (à partir de 19h30) : au Centre J-P II,  

    grande soirée retour de voyage en Israël et Palestine à la rencontre des artisans de paix.  
    Camille INIGUEZ (portrait dans le numéro de septembre « Entre Val et Clochers ») nous proposera 
    de revivre avec elle ce voyage qu’elle a effectué avec d’autres pèlerins d’horizons divers. On n’y fera 
    pas un banquet, mais des spécialités culinaires seront partagées. ENTRÉE LIBRE BIEN SÛR… 
 

► Samedi 9 et dimanche 10 février, dans le cadre du pèlerinage à Lisieux des 6èmes,  

     vente de gâteaux par les jeunes de l’aumônerie à la sortie des messes. 
 

► Dimanche 10 février – Dimanche de la Santé : 

     Messe unique à 10h30 à Saint-Flaive avec les jeunes de la paroisse et les équipes de Foi et  
     Lumière du Diocèse. Les jeunes ont rendez-vous à 10h15 pour préparer la messe. 
 

► Rappel aux Adhérents que l’Association Paroissiale tiendra son assemblée générale  

    SAMEDI 16 FEVRIER à 15h00 au Centre J-P II.  
    Pensez à y participer ou à donner votre pouvoir. Merci. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

      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. 

 

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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