
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRÉE : 
 
      

             Dimanche 5 septembre 2021  

     23ème dimanche ordinaire (Année B) 

  

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 ! 
     Dieu viens lui-même vous sauver, il vous conduira vers sa joie ! 
     4 – Sourds, ils entendent la Parole et les aveugles voient la gloire ; 
           les pauvres mangent à leur faim, les boiteux bondissent de joie ! 
         5 – Dans le désert les eaux jaillissent, les lieux arides refleurissent ; 
              la terre est prête pour le grain, les coteaux vous offrent le vin ! 
 
 
 

JE CONFESSE À DIEU… 
 

RITE PÉNITENTIEL :          Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison. 
 
 

GLOIRE À DIEU :   Gloire à Dieu, 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 ! Amen ! 
 
 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (35, 4-7a) : 

      Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la 
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. »  Alors se 
dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira 
comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des torrents 
dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes.  

PSAUME 145 :   Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 
 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. 
            Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, 
                   le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. 
            Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant. 
          D’âge en âge, le Seigneur régnera ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 

 
 
 



 
 
 

 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (2, 1-5) : 

Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité 
envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un 
homme au vêtement rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous 
tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en 
bonne place » ; et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas 
de mon marchepied. » Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux 
critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres 
aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par 
lui à ceux qui l’auront aimé ? 

*Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple.*  

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (7, 31-37) : 

En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la 
mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait 
aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, 
loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue.  
Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles 
s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna  
de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient.  
Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler 
les muets. » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions. 
 
 
 
 
 

ANAMNÈSE : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus ! Gloire à toi qui es vivant,  
         gloire à toi ! Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous,  
                          aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 

COMMUNION :  

 
 
 

1 – Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel,  
      tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort, ne connaîtront jamais la mort.  

 

2 – Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie que donne Dieu, 
      buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché, le sang qui lave tout péché.  

 

3 – La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ, 
     le pain qu’ensemble nous rompons est communion au corps du Christ, est communion…  

 

5 – Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits,  
      ce vin est source en plein désert, il est l’ivresse de l’Esprit, il est l’ivresse de l’Esprit.  

 
 

 

ENVOI (T/52 : 
 
 
 

      Refr.      Tu nous appelles à t’aimer en aimant le monde où tu nous envoies. 
       Ô Dieu fidèle donne-nous, en aimant le monde de n’aimer que toi. 

 

         -4- 
    L’esprit vous conduira sur des routes nouvelles,  
                                   allez, ne craignez pas : je demeure avec vous. 

 
 
 
 



 
 

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :  

 

          Jean THIRANT (89 ans). 
           
 

    Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 

   

  Le 5 septembre : Octavia VERNEUIL,  
                                                  Rafaël BOUDET, Mathéo COULBAULT.  

 

Le 12 septembre, au cours de la messe de 11h00, 
sera célébré le Baptême de Gabrielle RANGHEARD.  

 

Vont recevoir le Sacrement de Mariage : 

 

Le 11 septembre : Anthony VAZ et Camille LUBIN. 
 
 

►Intentions de messes pour la semaine : 

 

 

Samedi 4 septembre 2021                                                                        
 
 

Saint-Flaive 18h00 : †Robert VIROLLE, †Famille KOUNDÉ, †Jean-Louis et Céline RAMIRÈS, 
       †Marcel, Colette, Claudine et Jean FRANÇOIS, †Les Âmes du Purgatoire. 

    

Dimanche 5 septembre 2021  

 
 

N-D Chênes  9h30 : *Remerciements au Seigneur pour les bienfaits de la prière. 
   †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS. 

 

Saint Flaive 11h00 : †Jacques BERTHOD, †René FICHTEN, †Marcel CHARETTE, 
   †Maria Luisa DOMINGUÈS COELHO, †Simone BERTHOD, 
   †Aboubakar DIOMANDÉ, †Nadia VANDERMEERSCH, †Anne-Marie DEFRANCE, 
   †Marcellin BADOU et Rosalie ALITONOU, †Michel THIBEAUDEAU. 

 

Lundi 6 septembre 2021  

 

Saint Flaive 19h00 : †Maria Luisa ANTUNÈS-DOMINGUÈS COELHO, †Germaine JACQUIN, 
            †Thérèse GLINEZ. 

 
 

Mardi 7 septembre  2021 

 

Saint Flaive  9h00 : †André VALLÉE, †Janine WAIN. 

 

Mercredi 8 septembre 2021  

 

    Saint Flaive  9h00 : †Hélène CHALONO, †Michel MERGY, †Huguette DELMAS. 

 

 

Jeudi 9 septembre 2021  

 

N-D Chênes  9h00 : †Marcelle SINTHOMEZ, †Roger SACLEUX, †René SARRASIN. 
      
 

Vendredi 10 septembre 2021  

 

Saint Flaive  9h00 : †Giselle GUÉRINEAUD, †Aurélio RODRIGUÈS DA SILVA.    

                        
Samedi 11 septembre 2021 

                                                                        

Saint-Flaive  9h00 : †Paul TRAN VAN NHIEU, †Lionel DUBOIS, †René RIVIER. 

 
 

Saint-Flaive 18h00 – Messe avec les jeunes : †Théophile BLOUIN, †Rosalie DORINA. 

     

Dimanche 12 septembre 2021  

 
 

N-D Chênes  9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †René FICHTEN. 

 

Saint Flaive 11h00 – Baptême de Gabrielle au cours de la messe 
               †Jacques BERTHOD, †Simone BERTHOD. 



 
     
     ANNONCES PAROISSIALES DU 5 SEPTEMBRE. 
 
 Chapelet lundi 6 septembre à 15h30 à Saint-Flaive 

 

 

           Vendredi 10 septembre : Adoration du Saint-Sacrement à 9h30. 
 
    « À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE  

 

Nous vous sollicitons de nouveau comme chaque mois pour permettre à l’Entraide Paroissiale 
de venir en aide aux plus démunis, aux personnes et familles qui sont dans la précarité. 
Le peu que vous verserez est un plus pour eux.  
Par ce geste, vous exprimez votre solidarité personnelle avec celle de notre Communauté 
Catholique à Ermont. Grand merci à chacun ! » 
 

                               
 

 
 

                     HORAIRE DES MESSES PAROISSIALES  
                               

                                  Messes dominicales 

 

                             Samedi : 18h00 à Saint-Flaive 
 Dimanche : 9h30 à N-D des Chênes et 11h00 à Saint-Flaive. 

 
                   Messes de semaine  

 

                    Lundi : 19h00 à Saint-Flaive, 
            Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi : 9h00 à Saint-Flaive, 
        Jeudi : 9h00 à Notre-Dame des Chênes. 
 

   
   ► GROUPE « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 5 septembre à 15h30 à N-D des Chênes,  
      réunion du groupe de prière. Au programme : chants de louange, chapelet, prières    
      d’intercession, parole du Seigneur. Nous serons heureux de nous accueillir. 

 
 ► MESSE AVEC LES JEUNES (MAJ) : Samedi 11 septembre à 18h00 à Saint-Flaive. 
 

 ► MESSE DE RENTRÉE ET MESSE AVEC LES FAMILLES (MAF) AVEC BÉNÉDICTION 
    DES CARTABLES, DES ÉCOLIERS ET DES ENSEIGNANTS : 

Dimanche 19 septembre à 11h00 à Saint-Flaive.  
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