
 
 

 

 

        Dimanche 12 mai 2019  
   4ème dimanche de Pâques (Année C) 

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… 
 

RITE PÉNITENTIEL (G/310-1) :          Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  
       fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous.   
 

Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus… 
      Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malade… 
            Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs… 
 

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 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 :       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) 
 

AGNEAU DE DIEU :  
 

Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme, Agneau de Dieu prends pitié de nous ! 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu prends pitié de nous ! 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, Agneau de Dieu, donne-nous la paix ! 
 

COMMUNION :               Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, 
                            ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1 – Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 
     Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
   3 – La gloire de mon Père, c’est que vous portiez du fruit. 
        Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
        4 – Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
                  Recevez l’Esprit et proclamez le Salut. 
ENVOI (V/23-07) :  
 

    Refr.           Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 
    Au sein du peuple de l’alliance, tu me fais signe d’avancer,  
     toujours plus loin, toujours plus loin. 
 



5 – Dans le matin du jour de Pâques, ton cœur exulte et crie de joie. 
     Le Christ est là, sur nos rivages, il est vivant et tu le croies. 
  6 – Comme un grand vent sur les disciples, l’esprit de Dieu vient à souffler. 
       Tu es au cœur de cette Église où chacun doit se réveiller. 
 

 
► Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
    Henri MALHERBE (82 ans), Jean BELLENGER (93 ans). 

 
 ► Vont recevoir le Sacrement de Baptême :  

    Le 12 mai : Kehan et Kenji AFRICA, Léa GOURDON, 
          Alycia DO NASCIMENTO-FREITAS-CASTRO 
               Le 18 mai : Melissa KORCHI, Mathis et Anthoni BOISNE. 
              Le 19 mai : Lucas LESAGE, Victoria BERTRÈS-MORO,  
                Rafaël DO CABO, Léa DODEMAN, Lana POURRE. 
                

 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 

Samedi 11 mai 2019 
 

Saint Flaive 18h00 – Messe avec les jeunes – 1ére étape de Baptême pour Yanis, Lucie et Jeida. 

 

       †Régine MAUGER, †Francis et Raymonde GALARD, 
          †Pierre et Philomène GAMSOU-SODJÉHÉ. 
 

Dimanche 12 mai 2019 

 

N-D Chênes  9h30 :  †Jean TRICON, †Geneviève FICHTEN, †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, 
          †Jean HABERBUSCH et sa famille. 

 

Saint Flaive 11h00 :  †Jacques LHÔTE,  †Jean HUSSENET, †Michel THIBAUDEAU,  
            †Noëlle OUCHEHAD. 
Lundi 13 mai 2019  
 

Saint Flaive  9h00 :  †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Yolande CAS, †Alyette BOULAUD,  
       †Louise LOHO. 

       

  Mardi 14 mai  2019 

 

Saint Flaive  9h00 :  †Anne-Marie LE GALL.  
 

Mercredi 15 mai 2019  

 

Saint Flaive  9h00 :  †Michel GAUTIER. 
 

Jeudi 16 mai 2019 
 

N.D Chênes  9h00 : †Rolande CUET. 

 

Saint Flaive 18h00 : †Jean DELOUBES.  
 

Vendredi 17 mai 2019 
 

Saint Flaive 9h00 :  †Robert CHALEYSSIN.  

 
 

Samedi 18 mai 2019 
 

Saint Flaive  9h00 : †Evelyne BLUTEAU, †Gérard PERRODO. 
 

Saint Flaive 18h00 :  †Marie-Rose ASCOUET-CUET, †Michel ROGER. 

 

Dimanche 19 mai 2019 – Messe unique avec Sacrement des malades  

 

Saint Flaive 10h30 : †Jean TRICON, †Geneviève FICHTEN, †Joël ALLAIN, 
         †Théophile et Honorata TITUS, †Jacques LHÔTE,  †Jean HUSSENET,  

         †Jacques SOUFFLET, †Angelo COLETTI, †Virgilio BRAZ-FERREIRA ,  
      †Victoria JEAN-BAPTISTE. 

          



                          
          A N N O N C E S : 

 
 

                 ► Chapelet lundi 13 mai à 15h30. 
 

► Adoration du Saint-Sacrement vendredi 17 mai à 9h30. 

 

► À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR LES  VOCATIONS (Journée Mondiale). 
 

               ► COLLECTE DE FONDS EN FAVEUR DE NOTRE-DAME DE PARIS. 
 

Depuis l’incendie de la cathédrale, le lundi 15 avril, beaucoup de particuliers ou entreprises ont 
manifesté leur souhait de participer financièrement à sa reconstruction. 
Notre Evêque, Monseigneur Stanislas LALANNE, privilégie et vous conseille fortement d’apporter 
votre concours au FONDS NOTRE-DAME DE PARIS abrité par la Fondation Avenir du 
Patrimoine à Paris, sous l’égide de la Fondation Notre-Dame, reconnue d’utilité publique. 
Vous serez ainsi assurés, d’une part, que votre don ira bien à la reconstruction de la Cathédrale de 
Paris en pleine coordination avec les pouvoirs publics. Et, d’autre part, que vous aurez la 
possibilité de recevoir un reçu fiscal. 
Pour faire un don : https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame 
Site internet : www.fondationavenirpatrimoineparis.fr 

 

► Mardi 14 mai à 10h00 : Réunion de l’E.A.P. au Centre J-P II. 
 

► Mercredi 15 mai à 15h00 : « L’Évangile avec Marie. » chez Jeannine et Jean BRAGA et  

                   à 18h30 chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL. 
 

► Mercredi 15 mai à 20h30 : Réunion des animateurs pour la préparation des rencontres  

       inter-aumônerie au Centre J-P II. 

 

►Jeudi 16 mai à 15h00 : Réunion du M.C.R au Centre J-P II. 

 

► Vendredi 17 mai à 17h00 : « L’Évangile avec Marie. » chez Hélène BOULON. 

           à 19h00 : Messe aux Passerelles. 
 

► Samedi 18 mai  à 10h00 : Réunion SEM au centre Jean-Paul II. 
 

► Samedi 18 mai à 10h00 : Réunion Aumônerie de 6èmes au Centre J-P II. 

           à 15h00 : Réunion de « l’Eveil à la Foi » au Centre J-P II. 
           à 15h00 : Chapelet vietnamien à N-D des Chênes. 
 

► Dimanche 19 mai - SACREMENT DES MALADES - MESSE UNIQUE A  10 H 30 

    à Saint Flaive  pour recevoir ce sacrement, s'inscrire en déposant le bulletin dans les boîtes 
placées dans la chapelle et dans l'église ou au centre JP II au 01 34 15 97 75 et auprès du 
Père Serge : 09 80 52 23 59 ou SEM Thérèse Blanchet au 01 34 15 45 01. 

► Dimanche 19 mai à 15h30 : Messe vietnamienne à N-D des Chênes. 

à 17h00 : Récital d’orgue par Matthieu BABOULÈNE-FOSSEY à 
Saint Flaive. Entrée libre. Libre participation au profit des 
travaux de restauration de Notre-Dame de Paris       

 

 

  INFORMATION 
 

 Les annonces à paraître sur la feuille de communauté doivent être déposées au Centre  
J-P II ou transmises par mail ou par courrier avant 12h00 chaque mercredi. 

 

                                                            = /=/=/=/=/=/=/=     

                                                       
                

Paroisse d’Ermont – Centre Saint Jean-Paul II. 
   1, rue Jean Mermoz - Place Père Jacques Hamel - 95120-ERMONT - Tél : 01.34.15.97.75 

Email : paroisse.ermont@wanadoo.fr  -  Site Internet : www.paroissedermont.fr 
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