
 
 

 

 

                Dimanche 17 novembre 2019  
         33ème dimanche ordinaire (Année C) 

 

ENTRÉE (A/548) :  
 

Refr.    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. 
 

3 – Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,  
     Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde… 
    5 – Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,  
         Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois rejoins ton frère… 
RITE PÉNITENTIEL :       
  
      Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous  sommes,        
        Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié ! (bis) 
 

GLOIRE À DIEU :  
 

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

  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et nous te 
rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu…Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.  
Seigneur, fils unique, Jésus-Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père. Gloire à 
Dieu…Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pitié. Assis auprès du 
Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu…Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le Très-
Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu… 

 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE MALACHIE (3, 19-20a) : 

     Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous 
ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le 
Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon 
nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son rayonnement. 

PSAUME 97 :      Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture.  

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Que résonnent la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. 

Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, 
    pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture ! 

 
 
 

 



 

LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,  
AUX THESSALONICIENS (3, 7-12) : 

 

      Frères,  vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu 
parmi vous de façon désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas reçu 
gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être 
à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d’être à charge, mais nous avons 
voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet 
ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que 
certains d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons 
dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger 
le pain qu’ils auront gagné. 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (21, 5-19) : 

      En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et 
des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront 
où il n’en restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand 
cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d’arriver ? » Jésus répondit : 
« Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : 
‘C’est moi’, ou encore : ‘Le moment est tout proche.’ Ne marchez pas derrière eux ! Quand vous 
entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que cela arrive d’abord, 
mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, 
royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines 
et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. 
Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux 
synagogues et aux prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause 
de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous 
n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est moi qui vous donnerai un langage et une 
sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même 
par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre 
vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera 
perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » 

PRIÈRE UNIVERSELLE :             Dieu très bon, écoute nos appels ! 
 

ANAMNÈSE :         Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,  
                                               gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ ! 
 

COMMUNION (E/161) : 

 

Refr.              Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu ! 
   Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu,  
         pour accueillir le don de Dieu. 
  

1 – Laisserons-nous à notre table,  un peu d’espace à l’étranger ? 
     Trouvera-t-il, quand il viendra, un peu de pain et d’amitié ? 
     2 – Laisserons-nous à nos paroles, un peu de temps à l’étranger ? 
          Trouvera-t-il, quand il viendra, un cœur ouvert pour l’écouter ? 
          3 – Laisserons-nous à notre fête, un pas de danse à l’étranger ? 
               Trouvera-t-il, quand il viendra, des mains tendues pour l’inviter ? 
               4 – Laisserons-nous à nos fontaines, un peu d’eau vive à l’étranger ? 
                    Trouvera-t-il, quand il viendra, des hommes libres et assoiffés ? 

 
ENVOI (T/122) :  

 

  Refr.    Peuple de frères, peuple du partage,  porte l’Évangile et la paix de Dieu. (bis) 
 
 



  

2 – L’amitié désarmera toutes nos guerres, l’espérance habite la terre : 
       la terre où germera le salut de Dieu.  
     L’amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. 
   3 – La tendresse fleurira sur nos frontières, l’espérance habite la terre :  
           la terre où germera le salut de Dieu ! 
        La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple. 

 
 
 

► Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 

             Jean VASSET (86 ans),  Émilienne RIGOT (93 ans). 
  
 

 

          ►Va recevoir le Sacrement de Baptême : 
              Le 24 novembre : Isao SEKE A NYOKON. 

 
 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 

Samedi 16 novembre 2019 

 

Saint Flaive 18h00  : †Daniel MADÉLÉNAT, †Thérèse MALAURE, † Léonardo et Maria ANTUNÈS 
                           †Maria et Manuel PEREIRA-ANTUNÈS. 

   

Dimanche 17 novembre 2019 – Journée Nationale du Secours Catholique 

 

N.D Chênes  9h30 : †Jacqueline DESSILLONS, †Geneviève FICHTEN, †Augusto SILVA et sa famille. 

    

Saint Flaive 11h00 : †Jean HUSSENET, †Suzanne GUICHESSEUX, †Marie-Thérèse PEREZ, 
      †Carmélite DURANTY, †Renée GOMARD, †Camille et François BODIN. 

 

Lundi 18 novembre 2019 

  

Saint Flaive  9h00 : †Jeanne KERFI, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ,  
     †Denise MALAISE, †Colette MICHELITZ. 

 

  Mardi 19 novembre 2019 

 

Saint Flaive  9h00 : †Jacqueline DESSILLONS. 

 

Mercredi 20 novembre 2019 

  

Saint Flaive  9h00 : †Jean CAUZARD. 

 

Jeudi 21 novembre 2019 

 

N.D Chênes  9h00 : †Célestin GIMARD, †les Âmes du Purgatoire et les Âmes délaissées, 
         †Famille GIMARD-CHALCO-FAUBERT-MANGUER-SULLY-PAMPHILE.      
 

Saint Flaive 18h00 : †Olivier LECOQ, †Stéphane ZIMMER. 
        

Vendredi 22 novembre 2019 

 

Saint Flaive 9h00 : †Claude BRUGEAS, †Huguette VILA, †Bernard LANGRES, †Bernard BENEDETTI. 

 

Saint Flaive 18h00 – Messe de Malades : †Daniel MADÉLÉNAT. 
 

Samedi 23 novembre 2019 

 

Saint Flaive   9h00 : *Action de grâce pour les anniversaires de Luc-Ange et  
         Florielle CHABLIS. 

         *Action de grâce pour Alvaro et Donata AFONSO. 
           †Guy BISIAUX, †Luc-Marie CHOAY. 
 

Saint Flaive 18h00 : †Gérard PERRODO, †Annick BERTHOD, †Michel ROGER, †Célestin GIMARD, 
                          † Louis BASSET et ses parents Louis et Francine,  

      †Jeanine LE VEXIER et ses parents Jean et Anne-Marie, 
      †Françoise RECOULY-FONTAINE,  
      †Famille GIMARD-CHALCO-FAUBERT-MANGUER-SULLY-PAMPHILE, 
      †les Âmes du Purgatoire et les Âmes délaissées. 
 
 
    



 

Dimanche 24 novembre 2019 – Christ, Roi de l’Univers 
 

N.D Chênes  9h30 : †Denise SCHNEIDER, †Geneviève FICHTEN, †Théophile et Honorata TITUS. 

 

Saint Flaive 11h00 : †Jean HUSSENET, †Michel THIBAUDEAU, †Andrée CHÉVENOT,  
      †Geneviève de GOUSSENCOURT. 

 
 

                    A N N O N C E S : 
 

 

        ► Chapelet le lundi 18 novembre à 15h30. 

   ► Adoration du Saint-Sacrement vendredi 22 novembre à 9h30. 
 ► Ce week-end, vente au banc de presse des « Livrets sur la messe-Catéchèse 

                        du Pape François » au prix promotionnel de 2,50€ 
 

► Du 17 au 22 novembre, le presbyterium du diocèse de Pontoise est en pèlerinage à Rome, 

    sous la conduite de Mgr LALANNE. Les Pères Patrice et François seront absents toute la semaine. 

 

    ► À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE AU PROFIT DU SECOURS CATHOLIQUE. 
 

► La journée nationale du Secours Catholique a lieu les 16 et 17 novembre. En tant que  

     service d’Église, le Secours Catholique-Caritas France a plus que jamais besoin de la générosité 
    de nous tous pour remplir la mission qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion en France et    
    dans le monde. Par avance, merci de votre soutien par vos prières, votre engagement dans  
    notre équipe, votre soutien financier : la quête en ce sens sera donc organisée à la sortie des  
    messes des 16 et 17 novembre. Vous pourrez aussi utiliser les enveloppes-don (reçu fiscal envoyé). 
 

► Une liturgie adaptée aux enfants (3-7ans) sera proposée lors de la messe du 16 novembre 

    à 18h00. Rendez-vous dans l’ancienne église au début de l’office. 
    Contact : Claire LEPELLETIER - 06 76 64 33 06 
 

► L’AVENTURE DU PARCOURS ALPHA : c’est une rencontre autour de dîners servis par des 

    Chrétiens le dimanche soir pour discuter simplement de notre espérance d’un monde plus 
    fraternel, faire des connaissances et parler de Dieu avec nos questionnements, même si on n’y 
    croit pas. Vous êtes cordialement invités au premier dîner « ALPHA » : Dimanche 17 novembre 
    de 19h30 à 21h30, salle de l’Eglise du Sacré Cœur 15, rue d’Estienne d’Orves à Eaubonne. 
    Inscrivez-vous auprès de Jérôme : 06 12 69 78 25. 
 

► Appel au peuple de Dieu. Dans sa lettre au peuple de Dieu d'août 2018, le pape François  

    dénonce la souffrance vécue par de nombreux mineurs et adultes vulnérables à cause d'abus  
    sexuels, d'abus de pouvoir et de conscience, commis par un nombre important de clercs et de 
    personnes consacrées. Vous sentez-vous interrogés, concernés, humiliés, bouleversés, révoltés ? 
    Nous sommes tous invités à nous exprimer, à relever le défi.  Pour sortir du silence venez 
    partager vos réflexions et vos propositions :  
    Jeudi 28 novembre au  Centre JP II, accueil à partir de 20 heures. 
    Un groupe de paroissiens d'Ermont. 

 

► Dimanche 17 novembre à 15h30 : À l’occasion de la Sainte Cécile, la chorale « Armonia »  

                donnera un concert à l’Eglise Saint-Flaive. 

 

► Mercredi 20 novembre à 14h30 : Puits de la Parole au Centre J-P II. 
                                              à 18h30 : « L’Évangile avec Marie » chez J. et B. CHAUVEL. 

 

► Vendredi 22 novembre à 18h00 : Messe des malades à Saint Flaive. 

             à 19h30 : Rencontre des 4èmes/3èmes au Centre J-P II. 
 

► Samedi 23 novembre de 10h00 à 12h00 : Aumônerie de 6ème au Centre J-P II. 

                                    à 18h00 : Confirmation de 13 jeunes. 
         Messe présidée par Mgr LALANNE. 

      /=/=/=/ 
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