
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Dimanche 3 Juin 2018 
    Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. 

ENTRÉE (C/121) :  
 

1 - Qui donc a mis la table où nous attend le pain ? 
     Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ? 
     Quel est celui qui nous a conviés ? Quel est celui qui peut nous combler ? 
     Allons vers le festin, il nous dira son nom, allons vers le festin qu’il donne en sa maison. 
 

2 - C’est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas  
     et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. 
     Pour nous, ta vie prend le goût du pain. Pour nous, ta vie coule comme un vin. 
    Tu viens nous inviter : tu nous l’avais promis, ta joie revient brûler le cœur de tes amis. 
 

RITE PÉNITENTIEL (C/52-97) : 
 

         Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
                       Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
        Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur à la paix ! 
                    Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
           Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur à la vie ! 
                     Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
 

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 DE L’EXODE (24,3-8) : 
 

En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses 
ordonnances. Tout le peuple répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur a 
dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de 
bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour les douze 
tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des 
holocaustes, et d’immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du 
sang et le mit dans des coupes ; puis il aspergea l’autel avec le reste du sang. Il prit le livre de 
l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous 
 le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : 
 «Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous.» 
 

 

 



PSAUME 115 :         Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps. 
 

Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.  

Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens ! 
        Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ?   

         Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur. 
                 Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. 

 

LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX (9, 11-15) : 
 

Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus 
parfaite, celle qui n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas à cette création, il est  
entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs et de 
jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S’il 
est vrai qu’une simple aspersion avec le sang de boucs et de taureaux, et de la cendre de génisse, 
sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien 
davantage, car le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu comme une 
victime sans défaut ; son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, 
pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d’une 
alliance nouvelle, d’un testament nouveau : puisque sa mort a permis le rachat des transgressions 
commises sous le premier Testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l’héritage éternel 
jadis promis. 

 

SÉQUENCE :   
 

Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route, 
le vrai pain des enfants de Dieu,  qu’on ne peut jeter aux chiens.  
D’avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice, 
par l’agneau pascal immolé, par la manne de nos pères.  
Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, 
nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants.  
Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, 
 conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints. Amen. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (14, 12-16.22-26) : 
 

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les 
disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu 
manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme 
portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au 
propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes 
disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. 
Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout 
comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain 
et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, 
ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur  
dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis : je 
ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de  
Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. 
 

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

ANAMNÈSE :                              Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,   
                                                         et nous attendons que tu viennes. (bis) 
 

COMMUNION : 
 

      Refr.   Mangeons ce pain, le pain vivant, buvons ce vin qui est son sang.  
     Corps et Sang de Jésus-Christ, pour suivre son chemin et devenir témoins. 
 



1 – Pour former un seul corps, boire à la même coupe,  
     pour former un seul corps comme des milliers de grains ne font qu’un bout de pain.    
     Pour former un seul corps, boire à la même coupe,  
     pour former un seul corps et que l’on soit d’accord pour que règne l’Amour. 
    2 – Pour former un seul corps, boire à la même coupe, 
     pour former un seul corps comme des milliers de grains n’offrent qu’un peu de vin. 
         Pour former un seul corps, boire à la même coupe,  
         pour former un seul corps, donner chacun de soi pour que règne la joie.  
         3 – Pour former un seul corps, boire à la même coupe,  
               pour former un seul corps et inviter chacun à un même festin. 
              Pour former un seul corps, boire à la même coupe,  
              pour former un seul corps et savoir pardonner plutôt que condamner. 
  4 – Pour former un seul corps, boire à la même coupe,  
                  Pour former un seul corps où personne ne doit avoir faim, avoir froid. 
                  Pour former un seul corps, boire à la même coupe,  
                 Pour nous mettre d’accord, être ce champ de blé où tous pourraient manger. 
  

ENVOI (C/19-42) :  
 

     Refr.        Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 
      Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom ! 
 

1 – Ton amour, Seigneur, est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,  
             nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
2 – Oui tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur, 
                         le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi !                                

          ►Vont recevoir le Sacrement de Baptême :  

            Le 3 juin 2018 : Hannah LÉAL VILARÈS 

   Le 10 juin 2018 : Emilie et Raphaël FRANÇOIS, 

        Caitlyn PLÉLAN, Aëlys BALTAR-ARAUJO. 
 

 ►Vont recevoir le Sacrement de Mariage : 

   Le 9 juin 2018 : Krystel GOURDIN et Christophe GILBERT. 
  

►Action de grâce à Saint-Antoine : Samedi 2 juin à 18h00 à Saint-Flaive. 
►Action de grâce pour Marlène CARBASA et sa famille : dimanche 3 juin à 9h30 à N.D.C. 
  

►Intentions de messes pour la semaine :  

 

Samedi 2 juin 2018 
Saint Flaive  18h00 : †Dominique LUCET, †Henri MONT, †Roberte Casimir KEOTI. 
 

Dimanche 3 juin 2018  
N.D Chênes  9h30 : †Yvette JAOUANNET, †Victoire CRESPY, †Famille FICHTEN,  
                             † Joseph VU VAN KY, †Famille TITUS-DO SACRAMENTO-PIO-JAMBO. 
 

Saint Flaive  11h00 : Premières communions. 
                              †Concetta NOCERA, †Françoise BEAUMONT,  †Thi-Kim PONS,  

†Jacques CORNILLOT, †Valdemar BARBOSA LEAL, †Thierry LIEVOUX, 
†Gilbert GRANGER, †Dominique LUCET, †Ana CONCEIÇAO SANTOS, 
†Edith PURIFICAÇAO SA. 

        
Lundi 4 juin  2018  
Saint Flaive  9h00 : †Philippe CASSIER. 
 

Mardi 5 juin 2018  
Saint Flaive  9h00 : †Michel WALTER, †Angelica BOSERO. 
 
 



Mercredi 6 juin 2018 
Saint Flaive  9h00 : †Claude PITTIONI. 
 

Jeudi 7 juin  2018  
N.D Chênes  9h00 : †Les défunts inconnus.  
Saint Flaive 18h00 : †Sylvie MOURGLIA.  

       
Vendredi 8 juin 2018 
Saint Flaive  9h00 : †André VALLÉE, †Frédérique, Camille, Solange HALIAR – TUERNAL. 
 

Samedi 9 juin  2018 
Saint Flaive   9H00 : †Styliane LECEUVE, †Monique BRISSET. 
 

Saint Flaive 18h00 : †Dominique LUCET, †Claire SALAÜN, †François et Geneviève GAUTIER, 
      †Docteur BOUVET, †Colette FERREBEUF. 

 

Dimanche 10 juin 2018 
N.D Chênes  9h30 : †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Victoire CRESPY, 

  †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Geneviève FICHTEN,  
  †Augusto SILVA, †Les âmes du Purgatoire. 

 

Saint Flaive 11h00 : †Giselle GUERINEAUD, †Julien SUCHEL, † Monique HENQUEZ,  
      †Dominique LUCET, †Angelica BOSERO, †Gilbert GRANGER, †Suzy WEIDLICH. 

                 
                            A N N O N C E S : 

  

                            ► Adoration du Saint Sacrement vendredi 8 Juin à 9h30. 
 

                                      ► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint Flaive. 

 

► Quête pour l’Entraide  Paroissiale.        
 

► Dimanche 3 juin 2018 
             15h30 : Réunion de prière du groupe « Présence d’amour » à N. D. des Chênes. 
        Au programme : louanges, parole de la Bible, intercession. 

► Mardi 5 juin 2018 :  

                    18h00 : Puits de la Parole au Centre Jean-Paul II. 
 

► Mercredi 6 juin 2018 

     14h00 : Puits de la Parole au Centre Jean-Paul II. 
                     15h00 : «  L’Évangile avec Marie » chez Jeannine et Jean BRAGA. 
 

► L’équipe locale du Secours Catholique d’Ermont-Eaubonne organise une «  Vente en    

    fête » le vendredi  8 juin de 14h à 18h et le samedi 9 juin de 10h à 18h dans ses locaux   
    au 119 rue du Général de Gaulle près de la gare à Ermont  d’Ermont Eaubonne. Un stock  
    important de papèterie (matériel scolaire, décoration de bureau, papier lettres, album photos etc..)   
    est mis en vente grâce à une donation  ainsi que des bibelots, de la vaisselle, des DVD. Cette  
    vente permettra de financer une partie d’un voyage à la mer pour 50 personnes (accueillis et  
    bénévoles).  
    Merci par avance pour votre visite - 07 89 42 28 79 equipe.ermont.950@secours-catholique .org 
   

► Du mercredi 20 juin au samedi 23 juin, il est organisé au Centre Jean-Paul II, les JOURNÉES PORTES  
    OUVERTES de la Paroisse d’Ermont. Venez découvrir notre paroisse en mouvement avec ses bénévoles, 
    ses jeunes, ses différents services. Des jeux, des animations musicales, des stands et ateliers conçus rien 
    que pour vous, le tout couronné avec la célébration de la Saint Jean. Que l’on soit chrétien, catholique ou   
    non, on est cordialement invité à y participer ou à prendre juste un café/thé. Venez comme vous êtes !! 

 
                 ************************** 
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