
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 17 avril 2016 (Année C) 
4e Dimanche de Pâques 

 
 
 
 
 

 ENTRÉE (T/154-1) :  
 

    Refr.            Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
        Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !        
                               Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !  
              Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. 
 
2 – Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres en témoins du seul Pasteur-Bienheureux… 
     Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité-Bienheureux… 
     Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers-Bienheureux… 
 
4 – Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau-Bienheureux… 
     Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité-Bienheureux… 
     Si l’Église vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau-
 Bienheureux… 
 

RITE PÉNITENTIEL :         Prends pitié de tout homme pécheur ! (bis) 
   
GLOIRE A DIEU :   
 
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre aux hommes la paix (bis) 
 
          Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits. 
Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui, qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? 
 Tu l’établis sur les œuvres de tes mains et tu as mis toute chose à ses pieds.  
 
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (13, 14.43-52) : 
 
 En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et 
arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent 
place. Une fois l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu 
unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à 
la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la 
parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils 
contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec 

 



assurance : « C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque 
vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! 
Nous nous tournons vers les nations païennes. C’est le commandement que le Seigneur nous a 
donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et 
rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle 
devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs 
provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la 
cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci 
secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les 
disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint. 
 
PSAUME 99 :      Tu nous guideras aux sentiers de vie,  
          Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. 
 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie !  
 Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
 il nous a faits, et nous sommes à lui, 
 nous, son peuple, son troupeau.  
  Oui, le Seigneur est bon, 
  éternel est son amour, 
  sa fidélité demeure d’âge en âge. 
 
LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (7, 9.14b-17) : 
 
 Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une 
foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et 
devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L’un des Anciens me 
dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par 
le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit, 
dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux. Ils n’auront 
plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau qui 
se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. 
Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » 
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (10, 27-30) : 
 
 En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et 
elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les 
arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne 
ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. » 

 
 PRIÈRE UNIVERSELLE :            Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur   !    
 

       ANAMNÈSE :                           Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  
        nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

 AGNEAU DE DIEU :      Agneau de Dieu, agneau vainqueur 
                                                                    prends pitié de nous, pécheurs. (bis) 

             
 



 COMMUNION : 
 

 1 – Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
     Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis. 
 2 – Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie, que l’Amour veut donner.       
  Ayez foi en moi, je suis ressuscité et bientôt dans la gloire vous me verrez. 
 3 – Recevez l’Esprit de puissance et de paix : soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
      Perdez votre vie, livrez-vous sans compter : vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 4 – Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
   Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

    ENVOI (SM/176) : 
 

          Refr.        Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie ! 
        Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie ! 
 

1 – Ses chemins vous conduisent vers la vie, partez loin l’aventure est infinie. 
       Vous serez mes témoins, vous qu’il nomme ses amis. 
 
   3 – Ses chemins déconcertent vos regards, son matin réconforte vos espoirs. 
        Vous serez ses témoins : « Soyez sûrs de votre foi ! » 

 

 

 
 
 

 

       ► Vont recevoir le sacrement de baptême : 

  Le 17 avril : Lenny BENSEKI 
  Le 24 avril : Enzo SIBARITA 
 
 
 
 

 

     ► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :    
                     Jacques CONSTANT (104 ans), 
      Lucienne THURMEAU (103 ans)  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ► Intentions de messes pour la semaine :  
 
 

Samedi 16 avril 2016 
Saint Flaive  9h00 pour †Armand FAVRE, †Esther RAOUL 
Saint Flaive 18h00 pour †Céline et Jean-Louis RAMIRÈS, †Jeannine PAYET, 
 †les défunts de la famille BOSERO et COLETTI, †Jacques BARBE 
 

Dimanche 17 avril 2016  
N.D.Chênes  9h30 pour †Geneviève FICHTEN 
Saint Flaive 11h00 pour †Marguerite Marie CORNILLOT, †Claudette LEMAIRE, †Célestin GIMARD, 
†Gabriel de MAILLARD, †Miguel DELBORT, †pour le 2e anniversaire du décès de Catherine CORTÈS 
 



Lundi 18 avril 2016  
Saint Flaive  9h00 pour †Giselle-Yvonne GUERINAUD  
 

Mardi 19 avril 2016 
Saint Flaive 9h00 pour †Albertine LE JOLY, †Jean-François TITUS, †Françoise TILLY  
 

Mercredi 20 avril 2016 
Saint Flaive 9h00 pour †Colette GUEDET 
 

Jeudi 21 avril 2016 
N.D.Chênes 9h00 pour †Pierre STREET  
Saint Flaive 18h00 pour †Colette et Odile LAMBERT, †Lucien KUPIEC 
 

Vendredi 22 avril 2016 
Saint Flaive 9h00 pour †Gilles BESANÇON 
 

Samedi 23 avril 2016 
Saint Flaive  9h00 pour †René LEFEBVRE 
Saint Flaive 18h00 pour †Rosette MARIN 
  
Dimanche 24 avril 2016  
N.D.Chênes  9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Concetta et Dominico NOCERA 
Saint Flaive 11h00 pour †Madeleine BOILEUX, †Gabriel de MAILLARD, †Miguel DELBORT, 
 †Manuel HOMOBONO, †Odette LARCHER 

 
 
 

 
 

ANNONCES 
► Chapelet : chaque lundi à 15h30 à l’église saint Flaive. 

 
 

Dimanche 17 avril : Dimanche du Bon Pasteur : Quête impérée pour les vocations 
 

 

► Dimanche 17 avril à 15h00 : Messe vietnamienne à Notre Dame des Chênes 

 
► Mercredi 20 avril à 18h30 : Réunion des équipes du Rosaire « l’Evangile avec Marie » chez J.et B. 

Chauvel 

 
► Vendredi 22 avril à 18h00 : Réunion des équipes du Rosaire « l’Evangile avec Marie » chez 

H.Boulon 
 
► Dimanche 24 avril : Bénédiction et départ des lycéens pour le FRAT de Lourdes 

 
► du 25 au 30 avril : Pèlerinage diocésain à Lourdes 

 
► Vendredi 29 avril à 18h à Saint Flaive : Messe des malades 

 
 

- Notons déjà dans nos agendas le pèlerinage paroissial le 5 juin 2016 à la Basilique d’Argenteuil dans 
le cadre du Jubilé de la Miséricorde 
 
- Dans le cadre du Jubilé de notre diocèse, différents articles nous sont proposés à la vente à la sortie 
des messes, au Centre Jean-Paul II et à la bibliothèque paroissiale. L’achat de ces articles permet 
aussi de soutenir les frais de l’organisation de ce jubilé. 
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