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             Dimanche 12 septembre 2021  

     24ème dimanche ordinaire (Année B) 
    ENTRÉE :  

 

   Refr.      Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux, il est venu pour sauver      
         l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie.    
 
 
! 

1 – I Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie ! 
     Oui par sa mort tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie ! 

 

    2 – Oui tous ensemble rejetons notre péché. Exulte Jérusalem, danse de joie ! 
    Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte Jérusalem, danse de joie ! 

 

   5 – Si nous croyons par lui nous sommes guéris. Exulte Jérusalem, danse de joie ! 
               Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie. Exulte Jérusalem, danse de joie ! 
  
 

 GLOIRE À DIEU :  
 

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

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. Gloire à Dieu…  
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. Gloire à Dieu…  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 ! Gloire à Dieu… 

 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (50,5-9a) : 

Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas 
dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la 
barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient 
à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma 
face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, Celui qui me justifie. 
Quelqu’un veut-il plaider contre moi ? Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en 
justice ? Qu’il s’avance vers moi ! Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me 
condamnera ? 

PSAUME 114 :        Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.  

J’aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ; 
il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je l’invoquerai.   

 

    J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l’abîme,  
    j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;     

    j’ai invoqué le nom du Seigneur : « Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »  



                      Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. 
                    Le Seigneur défend les petits : j’étais faible, il m’a sauvé. 
       Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas.            
                Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT JACQUES (2, 14-18) : 

Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ?  
Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de 
quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud,  
et mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ?  Ainsi donc, 
la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte.  En revanche, on va dire : 
« Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes 
œuvres que je te montrerai la foi. » Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde 
est crucifié pour moi, et moi pour le monde. 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (8, 27-35) :  

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de 
Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils 
lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. »  Et lui 
les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui 
dit : « Tu es le Christ. »  Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à 
leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, 
les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait 
cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus 
se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes 
pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, 
il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et 
qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de 
moi et de l’Évangile la sauvera. » 

PRIÈRE UNIVERSELLE :   Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 
 
 
 

  ANAMNÈSE :                                  Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité ! 
                  Gloire à toi qui reviendra ! Louange et gloire à toi ! 
  

COMMUNION :  
 
   Refr.              Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
           Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

 

1 – Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
      Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
      3 – Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
           En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
    4 – Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
                De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit. 
         5 – Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
                     En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour. 
 

 ENVOI :   

 

    Refr.     Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de Dieu. 
       Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !                
              -1- 

    Par amour des pécheurs, la lumière est venue.  

    Tu as changé les cœurs de tous ceux qui t’ont reconnus. 
 

 



 

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :  

 
 

          Tiéraud ABOUSSOU (63 ans). 
           
 

    Va recevoir le Sacrement de Baptême : 

   

  Le 12 septembre : Gabrielle RANGHEARD.  
 

 
 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 
 
 
 

Samedi 11 septembre 2021 

                                                                        

Saint-Flaive 18h00 – Messe avec les jeunes : *Action de grâce pour Gisèle.  
  †Théophile BLOUIN, †Rosalie DORINA, †Jacques MAMARI-DJIMÉ, 
  †Famille MOUTOUCARPIN, †Famille BUISSON. 

     

Dimanche 12 septembre 2021  

 
 

N-D Chênes  9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS, †René FICHTEN,   
  †Arpoudassamy, Moutou et Pandian THOMAS. 

 

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

Lundi 13 septembre 2021  

 

Saint Flaive 19h00 : †Jean-Jacques SALEYRON.  

 
 
 

Mardi 14 septembre  2021 

 

Saint Flaive  9h00 : †Daniel AFCHAIN, †Marie-Claude COUSYN, †Marie AMMAN. 

 
 

Mercredi 15 septembre 2021  

 

    Saint Flaive  9h00 : †Ignace BUI et Marie THI-PHUC, †Evelyne LEROY. 

 
 

Jeudi 16 septembre 2021  

 

N-D Chênes  9h00 : †Éliane ANOTAUX. 

       

Vendredi 17 septembre 2021  

 

Saint Flaive  9h00 : †Joël CHAMPALE.    

                        
Samedi 18 septembre 2021 

                                                                        

Saint-Flaive   9h00 : †Bernard GALISSON. 

 
 

Saint-Flaive 18h00 : †Claude VINCIGUERRA. 

     

Dimanche 19 septembre 2021  

 

 

N-D Chênes  9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Aimée AGÉSILAS,  
   †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO. 

 

 

Saint Flaive 11h00 : MESSE DE RENTRÉE ET MESSE AVEC LES FAMILLES (MAF) AVEC 
   BÉNÉDICTION DES CARTABLES, DES ÉCOLIERS ET DES ENSEIGNANTS. 

 
 
 

                †Jacques BERTHOD, †René FICHTEN,  
   †Laurent NICOLAS, †Simone BERTHOD. 
 
     
 
 



 
 
     ANNONCES PAROISSIALES DU 12 SEPTEMBRE. 
 
  

 
                                   

 

 
 

  PREMIÈRE MESSE AVEC LES FAMILLES (MAF) : « La MAF : la messe qui assure » 
Messe de rentrée paroissiale le dimanche 19 septembre à 11h. à St Flaive.  

À la fin de la messe : accueil des nouveaux + bénédiction des cartables, des écoliers et 
des enseignants. À l’issue de la messe, tout le monde est invité à partager un pot dans la 

cour du Centre J-P II et un pique-nique tiré du sac. Pass sanitaire demandé. 

 
 

 
► DES NOUVELLES DE LA GRANDE SOUSCRIPTION 

 

Comme vous le savez, une grande souscription est en cours dans le diocèse de Pontoise 
jusqu'au 30 septembre. 
Un grand merci aux 42 Donateurs de la Paroisse d'Ermont qui ont déjà permis 
de collecter 9.280 € à la date du 27 août, ce qui fait d'Ermont l'une des toutes 
premières paroisses du diocèse, en nombre de donateurs comme en valeur 
absolue. 
Tous vos dons seront intégralement dédiés à la Paroisse d'Ermont. Ils permettront 
notamment de contribuer aux importants travaux nécessaires actuellement : réparation 
de la charpente et des descentes d'eau pluviales de ND des Chênes et réparation de la 
toiture d'entrée du centre Jean-Paul II. Vos dons bénéficient d'une déductibilité 
exceptionnelle de 75% des impôts sur le revenu. 
Nous remercions également par avance tous les futurs donateurs, qui peuvent 
encore participer jusqu'au 30 septembre et contribuer ainsi à la mission de 
notre communauté paroissiale. 
Vous pouvez donner : 
·      En ligne sur https://don.catholique95.fr/lagrandesouscription  
·      Par chèque à l’ordre de « ADP – La grande souscription – Paroisse d’Ermont » à  
       déposer lors de la quête ou dans la boîte-aux-lettres du centre Jean-Paul II. 

 

Christophe Bigot et Père Edouard. 
 

 ► COMMUNAUTÉ VIENAMIENNE : Chapelet et répétition de chants : samedi 18 septembre 
      à 14h30 à Notre-Dame des Chênes et messe dimanche 19 septembre à N-D Chênes. 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                        Paroisse d’Ermont – Centre Saint Jean-Paul II. 
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           Email : paroisse.ermont@wanadoo.fr  - Site Internet : www.paroissedermont.fr 
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