
 
 
 

 

         

                       Dimanche 8 mars 2020  
      2ème  Dimanche de Carême (Année A) 

ENTRÉE (G/268) :  
 

1 – Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. 
     Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. 
     Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

     2 – « Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d’avant les siècles. » 
          « Tel est mon Fils, mon bien-aimé, Fils d’avant les siècles, 
       et sur lui j’ai porté tout l’amour de mon Esprit, toute ma tendresse. » 
          3 – Sur les hauteurs du Mont Sion, Dieu dans les ténèbres.        

     Sur les hauteurs du Mont Sion, Dieu dans les ténèbres. 
     Aujourd’hui, dans le ciel, la lumière du soleil : Dieu pour nous se livre. 

 

 RITE PÉNITENTIEL :         Prends pitié de tout homme pécheur ! (ter) 
 
 
 

LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE (12, 1-4a) : 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton 
père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, 
je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; 
celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. »  
Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 
 

PSAUME 32 : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !  
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

 

LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE ST PAUL, APÔTRE, À TIMOTHÉE (1, 8b-10) : 

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de 
l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de 
nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été  

 



 

donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car 
notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et 
l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. 

ACCLAMATION :             Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. 
        Gloire à toi, Seigneur. 
 

 *De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »* 
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU(17, 1-9) : 

    En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l’écart, 
sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, 
et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui 
s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous 
soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour 
Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, 
et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma 
joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre 
et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et 
soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En 
descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, 
avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. » 

PRIÈRE UNIVERSELLE :   Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants !  
 
ANAMNÈSE :    Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  
               nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
COMMUNION (D/56-49) : 
 
  Refr.          Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout-petit, le serviteur. 
                                   Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.  
                                          Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
     tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

     2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs ; 
          brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
       3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur, 
                 en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
     

ENVOI (G/321) : 
 
  Refr.        Sur les routes de l’Alliance, ta lumière nous conduit. 
                   Nous marchons pleins d’espérance, tu nous mènes vers la vie, 
                          tu nous mènes vers la vie.      
                                 -5- 
                     Dieu promesse offerte, ton alliance est notre joie. 
                           Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
                           Bienheureux dans ta lumière, les marcheurs qui gardent foi. 
   
 



 
 

    ► Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 

              

                       Germaine LEMOAL (96 ans), Colette TREMOUILLES (92 ans). 
                      

 ►Intentions de messes pour la semaine : 

 

Samedi 7 mars 2020 

 

Saint Flaive 18h00 : †Thérèse MALAURE, †Yvette PAUMIER, †Andrée PROTIN. 
 

Dimanche 8 mars 2020  
 

N.D Chênes  9h30 : †Hilario NGUYEN HUU THUY, †Geneviève FICHTEN,  
      †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, 

         †Famille SEPIETER-DUBOURDIEU, †Famille TITUS-DO SACRAMENTO.         
   

Saint Flaive 11h00 – Messe avec les jeunes et 3ème étape de Baptême. 
†Jacqueline MAILLET, †Jean VASSET, †George et Albertina FARIA MENDÈS, Martine RICHÉ. 

Lundi 9 mars 2020 
 

Saint Flaive  9h00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Muguette MALOUP. 
      

  Mardi 10 mars 2020  

 

Saint Flaive  9h00 : †Giselle GUÉRINEAUD, †Claude ENGRAMER. 
 

Mercredi 11 mars 2020  

 

Saint Flaive  9h00 : * Action de grâce pour Eliane BADOU. 
       †Bernard FRANÇOIS, †Evelyne BARAZZUTTI. 

Jeudi 12 mars 2020 

 

N.D Chênes  9h00 : †Delfina GOMÈS, †Jean-Claude FERREBEUF.   
          

Saint Flaive 18h00 : †Jocelyne SERRE de FRANCE, †Henri MALHERBE. 
 

Vendredi 13 mars 2020  

 

Saint Flaive  9h00 : †Annick BERTHOD. 
 

Samedi 14 mars 2020 

 

Saint Flaive  9h00 : †Hilario NGUYEN HUU THUY, †Olivier ZORATTI. 

 

Saint Flaive 18h00 : †André VALLÉE, †Adoracion GUTIERREZ-GOMEZ, †Rosalie ROCK, 
         †Famille ARHOUL-JEGAM-SINNA-YAGAPIN-ROCK. 

 

Dimanche 15 mars 2020  
 

N.D Chênes  9h30 : †Hilario NGUYEN HUU THUY, †Geneviève FICHTEN,  
      †Adoracion GUTIERREZ-GOMEZ, †Ngakinar MAMARI DJIMÉ. 

   

Saint Flaive 11h00 : * Action de grâce de la famille GRANDOL. 
      †Jacqueline MAILLET, †Jean VASSET, †Maria-Augusta MONTEIRO, 
      † Famille BEAUMONT, †Famille LAMONTAGNE. 

 
 

                   A N N O N C E S : 

 

 

                     ►Chapelet lundi 9 mars à 15h30. 
 

          ► Adoration du Saint-Sacrement vendredi 13 mars à 9h30. 
 

     À LA SORTIE DES MESSES, 
      QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE ET L’ÉQUIPE SAINT-VINCENT. 

En 2019, la partie des quêtes qui revient à l’ENTRAIDE PAROISSIALE a été de 1761€ 
(en 2018 : 990€) et elle aura permis de prendre en charge 50 familles pour bénéficier de 
l’Epicerie Sociale et 2 aides personnalisées ont pu être effectuées (en 2018 : 78 bénéficiaires 
et 16 aides ). Un grand merci pour votre générosité.  

 
 



 
 

  ► Un tournoi de BELOTE aura lieu DIMANCHE 29 MARS au Centre J-P II à 14h au profit de 

 l’Entraide. Inscriptions et renseignements : 06 03 70 64 72. 
 L’Entraide recherche du mobilier et de l’électroménager - tél. 06 13 21 45 97 - MERCI ! 

 

► Des boîtes pour des intentions de prière seront mises à disposition pour les paroissiens, dans  

    les 2 églises, qui seront apportées à Lourdes dans le cadre du FRAT des jeunes.  

► Le printemps étant à notre porte, l'association des jeunes de la paroisse vous propose  

   d'enjoliver vos environnements, cultiver à souhait. Aussi invitez familles et amis à en faire 
   autant. Pour cela nous mettons à votre disposition dans les 2 églises et au Centre Jean Paul II 
   des catalogues fleurs et nature. N'hésitez pas à commander, avant le 10 avril 2020 sur la  
   boutique en ligne Asso.initiatives.fr code LBSZIV ou en déposant le bon de commande rempli  
   avec le règlement au Centre J-P II au nom de l'AJPE. 
   Toutes vos participations permettent d'aider à financer les projets de pèlerinages des jeunes 
   de la paroisse. Les jeunes de la paroisse vous en remercient. 
 

  ► Samedi 7 mars à 20h30 : Concert à Saint-Flaive, parrainé par l’ACPASE :  

      Chœur et orchestre de Beauchamp et participation de l’orchestre de l’école de musique de 
      Sannois. Au programme : Te Deum de M.A. Charpentier. En première partie, extraits d’œuvres  
      de Corelli, Vivaldi et Bach. Entrée libre – Libre participation aux frais. 

 

 

► Mercredi 11 mars à 14h30 : « L’Evangile avec Marie » au Centre J-P II (Equipe de J. BRAGA). 

              Réunion ouverte à tous. 
    à 18h00 : « L’Evangile avec Marie » chez J. et B. CHAUVEL. 

    

  ► Vendredi 13 mars à 15h00 : Chemin de Croix à N-D des Chênes. 

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

  ► Samedi 14 mars à 10h00 : Aumônerie des 6èmes au Centre J-P II. 

         à 15h00 : Chapelet vietnamien à N-D des Chênes. 

 

 

  ► Samedi 14 mars de 14h à 18h30 : Portes ouvertes à la maison Meryemana. 

L'année Meryemana propose à des jeunes femmes entre 22 et 35 ans un parcours de formation 
humaine et spirituelle. C'est un chemin de discernement ouvert à toutes les vocations. Elle se 
déroule à temps plein de septembre à mai, à Ermont. Si le projet vous intéresse venez rencontrer 
la 5ème promotion, qui vous accueillera avec joie, ainsi que quelques anciennes des promos 
précédentes et les responsables du programme. Tous les amis qui soutiennent le projet, les 
accompagnateurs et aumôniers de jeunes sont également cordialement invités ! Pour en savoir 
davantage - Rendez-vous sur le site www.meryemana.fr - brève vidéo de présentation sur la page 
d'accueil et aussi sur la  page Facebook intitulée "Année Meryemana". 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

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 
 

http://www.meryemana.fr/
mailto:paroisse.ermont@wanadoo.fr
http://www.paroissedermont.fr/

