
 
 

 

 

                       Dimanche 10 mars 2019  
                   1er Dimanche de Carême (Année C) 

ENTRÉE (G/229) : 
 

1 – Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit. 
         Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l’Esprit. 
         Et nous mangerons la parole de Dieu et nous choisirons notre Dieu 
         et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le désert avec toi ! 
 2 – Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l’Esprit. 

         Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l’Esprit. 
         Et nous ôterons de nos cœurs le péché et tu guériras notre mal 
         et nous fêterons notre Pâque au désert : ô vivant qui engendre la vie ! 
 

LECTURE DU LIVRE DU DEUTÉRONOME (26, 4-10) : 
 

 Moïse disait au peuple : Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, 
le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l’autel du Seigneur ton Dieu. Tu 
prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu : « Mon père était un Araméen nomade, qui 
descendit en Égypte : il y vécut en immigré avec son petit clan. C’est là qu’il est devenu une grande 
nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, et réduits à la pauvreté ; ils 
nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a 
entendu notre voix, il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l’oppression. Le Seigneur 
nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions terrifiantes, des signes et 
des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et 
de miel. Et maintenant voici que j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donnés, 
Seigneur. » 

 

PSAUME 90 :    Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.  
 

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 

     Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure : 
    il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. 
 Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
 tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon. 
    « Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom. 
    Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve. » 
 

  LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX ROMAINS (10, 8-13) : 
 

  Frères, que dit l’Écriture ? Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans 
ton cœur. Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, 
tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les 
morts, alors tu seras sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la  
 



 
bouche que l’on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit : quiconque met en lui 
sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de différence : tous 
ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l’invoquent. En effet, quiconque invoquera 
le nom du Seigneur sera sauvé. 

 

 ACCLAMATION :   Ta parole, Seigneur est vérité et ta loi délivrance. 
 

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (4, 1-13) : 
 

  En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du 
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par 
le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable 
lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. »  

Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable 
l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te 
donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je 
veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est 
écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis 
le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, 
d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et 
encore : ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit 
cette réponse : « Il est dit : tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé 
toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fixé. 

 

 PRIÈRE UNIVERSELLE :    Écoute-nous, Seigneur et viens nous sauver. 
 

ANAMNÈSE (C/72) :   Aujourd’hui nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair Amen ! 
                                  Mort sur le bois de la Croix Amen ! Ressuscité d’entre les morts Amen ! 
                                  Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’Il revienne Amen !  
 

COMMUNION (D/150-5) : 
 

1 – Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,  
     comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit (bis). 
     Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres, la nuée…. 
       2 – Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,  
         comme on prend dans sa main la source pour l’été (bis). 
        Et tu deviens le torrent d’une vie éternelle, le torrent d’une vie éternelle. 
   3 – Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,  
         comme on prend dans sa main la perle d’un amour (bis). 
          Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue, le trésor…. 
      4 – Mendiant du jour, je te prends dans mes mains,  
                mais tu prends dans ta main, la mienne pour ce jour (bis). 
              Et je deviens l’envoyé aux mendiants de la terre, l’envoyé…. 
 

ENVOI (G/14-57) : 
 

   Refr.       Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
                      que vive en nous le nom du Père ! 
 

                  -1-                     
           L’heure est venue de l’exode nouveau !                   
            Voici le temps de renaître d’en-haut !              
       Quarante jours avant la Pâque,                   
         vous commencez l’ultime étape.   

     

 



 
 

                               ►Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
              Gérard PERRODO (94 ans). 

 
    
   

   

►Intentions de messes pour la semaine : 

 

Samedi 9 mars 2019  

 

 

Saint Flaive 18h00 : †Isabelle HERVIEUX, †Delfina GOMÈS. 
 

 

Dimanche 10 mars 2019 – 1er Dimanche de Carême 

 

N-D Chênes  9h30 : †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Geneviève FICHTEN, †Jean TRICON, 
      †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Famille SEPIETER-DUBOURDIEU. 

 
   

Saint Flaive 11h00 : †Giselle GUÉRINEAUD, †Jacques LHÔTE, †Fausto CORREIA-MARQUÈS-RITO, 
  †Christiane HAMEL, †Pierre et Micheline DAIN, †Catherine TASBILLE, 
  †Fabienne DORCHIES, †Simone BUCHER, Violette VAURIN et Frédéric KACY,  
  †Jean HUSSENET et sa famille, †Louisette CHARETTE,  
  †Françoise JOST VAN CAENEGHEM. 
 

 

Lundi 11 mars 2019 – Messe d’Action de grâce pour l’anniversaire d’Eliane. 

 

Saint Flaive  9h00 : †Bernard HÉRISSON, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, 
         †Rosalie et Marcellin BADOU. 
  

 

  Mardi 12 mars 2019 

 

Saint Flaive  9h00 : †Lydie CHRONÉ, †Etienne LABROUE. 

 
 

Mercredi 13 mars 2019  

 

Saint Flaive  9h00 : †Thérèse GEORGE, †André VALLÉE, †Famille MASCARAS-BARIC. 
 
 

Jeudi 14 mars 2019  
 

N-D Chênes  9h00 : †Jean WENDLING. 

       

Saint Flaive 18h00 : †Marie-Thérèse DELALANDE. 
 
 

 

Vendredi 15 mars 2019 

 

Saint Flaive   9h00 : †Stéphane ZIMMER. 
 

 

Samedi 16 mars 2019  

 

Saint Flaive   9h00 : †Joseph KARAÏAN. 

 
 

Saint Flaive 18h00 – Messe avec les Jeunes : †Isabelle HERVIEUX, †Jean BOËDA,  
    †Henri TOURNIER, 
    †Gérard PAYET et ses grands-parents. 

 
 

Dimanche 17 mars 2019  

 

N-D Chênes  9h30 : †Geneviève FICHTEN, †Jean TRICON. 

  

Saint Flaive 11h00 : †Michel THIBAUDEAU, †Jacques LHÔTE, †Célestin GIMARD, 
  †Roland et Charlette CHALCO, †Jean HUSSENET. 

                         
 



 
 

           
          A N N O N C E S : 

 
 

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

 
 

    ► Adoration du Saint Sacrement le vendredi 15 mars à 9h30.  

 
 

 

► APPEL À CANDIDATURES : Les mandats de certains membres de l’Équipe d’Animation 

Pastorale (EAP), du Conseil Économique et du Conseil Pastoral arrivant à échéance, nous 
sollicitons vos candidatures. Pour les personnes intéressées, merci de bien vouloir communiquer 
vos coordonnées complètes par courrier (à l’attention du Père François) à déposer au 

    Centre J-P II ou sur le mail de la paroisse. 
 

► Mardi 12 mars à 10h00 : Réunion de l’E.A.P.au Centre J-P II. 

 
 

► Vendredi 15 mars à 15h00 : Chemin de Croix à N-D des Chênes. 

           à 19h00 : Chemin de Croix à Saint-Flaive. 

 

► Vendredi 15 mars à 17h00 : « L’Évangile avec Marie » chez Hélène BOULON. 

                 à 19h00 : Messe aux Passerelles. 
 

► CRÉATION D'UN GROUPE « SPIRITUALITÉ ET ÉCOLOGIE » 

Vous êtes sensible à l’avenir de la planète et réfléchissez à comment contribuer à sa préservation ? 
Un lieu d’échange et de partage spirituel sur ces questions vous manquent ? Ce groupe est fait pour 
vous. Première rencontre vendredi 15 mars à 20h30 à Montmorency (presbytère, 2 rue Saint-
Martin 95160) à partir du texte ‘Laudato Si’ du pape François. Ouvert à tous. 

   Si vous êtes intéressé(e) par la proposition mais ne pouvez venir à cette rencontre initiale, vous  
   pouvez laisser vos coordonnées par mail secretariat@eglise-montmorency.com 
 
► Samedi 16 mars de 16h00 à 17h45 : Célébration Pénitentielle pour les CM1/CM2 à St Flaive. 
 

► Samedi 16 mars : L’ASSOCIATION PAROISSIALE D’ERMONT organise un loto au Centre J-P II.   

    Ouverture des portes à 18h30 – Début des jeux à 20h00. Restauration et boissons sur place. 
    Appel est fait à toutes les pâtissières pour agrémenter le stand Restauration. 
    Votre geste contribuera à faire face aux dépenses qu’entraînent les charges de fonctionnement  
    de la Paroisse. Merci d’avance à tous. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   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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