
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 28 mai 2017 

7ème Dimanche de Pâques  
 

ENTRÉE : 
 Refr.               Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
              Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
             Jubilez, criez de joie  pour Dieu, notre Dieu. 
 

1 – Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. 
     Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
               2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
                   Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

RITE PÉNITENTIEL:        Seigneur-Ô Christ-Seigneur, prends pitié de nous,  
                  Seigneur-Ô Christ-Seigneur, prends pitié ! 
 

GLOIRE À DIEU :            Gloire à Dieu dans le ciel grande paix sur la terre ! 
        Gloire à Dieu dans le ciel, grand paix, gloire à Dieu ! 
 

  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 !  
 

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (1, 12-14) : 
 

  Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis 
le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance de marche ne dépasse pas ce qui 
est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient 
habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, 
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient 
assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. 
 
PSAUME 26 :   J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?  
     J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : 
     habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, 
      Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! 
      Mon cœur m’a redit ta parole : « Cherchez ma face. » 
 
 

 

 



LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PIERRE,  APÔTRE (4, 13-16) : 
 

   Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-
vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte pour le 
nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous.  
Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou 
comme agitateur. Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu 
pour ce nom-là. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (17, 1b-11a) : 
 

    En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils 
afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la 
vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le 
seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en  
accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi,  
Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté ton nom 
aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as 
donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient 
de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment 
reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé. Moi, je prie pour eux ; ce n’est 
pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui 
est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis 
plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :      Entends, Seigneur la prière qui monte de nos cœurs. 
 

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

 COMMUNION :    Refr.           Venez, approchons-nous de la table du Christ,  
                                                      il nous livre son corps et son sang. 
                                      Il se fait nourriture, pain de vie éternelle,  
                                           nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau ! 

 

1 – La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table,  
     elle invite les saints : « Venez boire à la coupe, venez manger le pain ! 
     Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 

2 – Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui vous rend à la Vie. 
     Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
     quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

9 – Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, car il est ta lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
     Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ, il nous rend à la vie par son Eucharistie ! 
 

 À11h.          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. 
 



       ** 
      Tu es là au cœur de nos vies et c’est toi qui nous fais vivre. 
         Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant ô Jésus-Christ. 
          Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là ! Dans la musique de nos fêtes, tu es là ! 
 

 ENVOI :    
 

  Refr. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! Gloire à ton nom ô Dieu très saint ! 
     Gloire à toi, Seigneur, ô toi le Roi des rois ! Amen ! Alléluia ! 
 

 1 – Le Seigneur est ma lumière et mon salut, le Seigneur est le rempart de ma vie. 
        Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais ! 
  

   3 – Tous les peuples de la terre, louez Dieu, annoncez la vérité aux nations. 
              Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour ! 

      
 Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 

  Le 27 mai : Aliya MOUKIN, Kaïcy MAXIMIN 

    Camille FRANCILLON et Gabriel FRANCILLON 
 Le 28 mai : Kelian VION, Manon LE LIN, Dina MESKEL 

 Le 4 juin :   Antoine CAILLARD, Maxime BAUDRY, 

                  Louis de la BOURDONNAYE, Manon WAROQUET, Elsa MENDES.  
     
  

         Vont recevoir le sacrement de mariage :                        
      Le 27 mai à 15h30 : Elodie PEREIRA et Sébastien MOURGLIA. 

 
 

Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 
Jean ROSIER (77 ans),Jeannine VERNHET (94 ans), 
Jeanine MERCIER (85 ans), Raymonde CARDEUR (96 ans). 
 

                
 ►Intentions de messes pour la semaine :  

 

.Samedi 27 mai 2017 

Saint Flaive 9h00 pour †Michèle GOUBET.  
Saint Flaive 18h00 pour † Edmond BIELICKI et famille GOCH, †Guy TREHET, 
†Félicité et Joseph SOLIGNAC, †Viramouttou et Clémence BEAUMONT, 
†Henri et Sandrine BEAUMONT,  
Action de grâce pour la famille VALIDE. 
Dimanche 28 mai 2017 
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, † Eliane LEBAS, † Honorata TITUS. 
Saint-Flaive 11h00 pour † Prosper MISSAMOU, †Philomène NZOUMBA, †Miguel DELBORD, 
†Andrée CHEVENOT, †Andrée LE MOI, †Michèle BIGOT, †Lucas DEMEA, 
†Jorge FARIA-MENDÈS, †Roger DUCHENNE, †Marie YAU, †Marguerite-Marie CORNILLOT, 
†Fréville Hélène GEST, †Manuel ANTUNES, 
 pour la réussite dans mes études. 
Lundi 29 mai 2017 
Saint Flaive  9h00 pour †François BERTHOU. 
Mardi 30 mai 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Zdzislaw KAMINSKI. 
Mercredi 31 mai 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Simone SÉNÉ. 
 
 



 Jeudi 1er juin 2017 

N-D Chênes 9h00 pour les âmes orphelines. 
Saint Flaive 18h00 pour †Odette MANESSIER. 
Vendredi 2 juin 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Hélène MASDIER, †Henri MONT. 
Samedi 3 juin 2017. 
Saint Flaive 9h00 pour †Joseph VU-VAN-KY, †Maria VU-THI-LA, †Thierry LIEVOUX,  
†Jacques DIAS et sa famille. 
Saint Flaive 18h00 pour †Robert MAHÉ, †Renée et Michel STAUB. 
Dimanche 4 juin 2017 
Saint Flaive 10h30 pour †Jacqueline DROUET, † Michèle BIGOT, †Agnès HO-THI-VHAU et  
†Marcel TRAN-VAN-NHIEU, †Lucas DEMEA, †Fréville Hélène GEST, †Yves de LABONNEFON, 
†Angélica BOSERO, †Manuel ANTUNES. 
 
 
 

A N N O N C E S : 
 
 

  Chaque lundi, prière du Chapelet à l’église Saint Flaive à 15h30. 
 

28 mai 2017 : 7e dimanche de Pâques. Quête impérée pour la Journée chrétienne de la  
       communication. Le but de cette quête est de permettre une présence de  
       l’Eglise catholique dans les médias (conférences de presse, aides aux radios  
       et aux organes de presse écrite, ... 
 

Lundi 29 mai à 10h : Réunion de l’Equipe d’accueil du Centre Jean Paul II.  
 

Mardi 30 mai. 9e veillée de prière pour la vie à la cathédrale Notre-Dame de Paris, de 
19h30 à 21h30. Nous nous confierons les uns les autres dans la prière afin de progresser  
dans l’accueil, le respect et le don de la vie humaine, sous toutes ses formes. Sur ce chemin, 
nous le savons bien, chacun peut rencontrer des obstacles, des fatigues, des épreuves, ses 
limites, ses refus… À quelques jours de la Pentecôte, nos évêques invoqueront pour nous 

l’Esprit Saint qui donne la vie.  
 

Jeudi 1er juin : Rencontre des catéchumènes à 20h30. 
 

Du 2 au 5 juin : Frat des Collégiens à Jambville. Portons nos jeunes et leurs    
         accompagnateurs dans la prière. 
 

Dimanche 4 juin : Dimanche de la Pentecôte. Messe unique à 10h30 avec baptême des  
    enfants. Cette messe sera célébrée avec les villes jumelées avec notre  
    commune. 
 

Vendredi 9 juin à 20h30 : Soirée "A la rencontre de l’étranger" organisée par le CPCV Ile de 
   France et l’équipe locale du Secours Catholique d’Ermont- Eaubonne.  
   Au programme : Film, témoignages divers de migrants, des exemples  
   d’accueil et d’activités. Nous sommes tous invités. 
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