
                   
 
 

 

 

               Dimanche 16 mai 2021  
     7me dimanche de Pâques (Année B) 

 

ENTRÉE :             Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe,  
                  une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 
 

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
       De tout mon cœur, je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !  
  2 – Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
       Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. 
       3 – Heureux ceux qui suivent tes commandements !  
                 Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi : plus douce que le miel est ta promesse. 
 

ASPERSION :  
 

  1 –J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! Alleluia ! 
      Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 2 – J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! Alleluia ! 
      Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés. Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !... 
 3 – J’ ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, alléluia ! Alléluia ! Alleluia ! 
      Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté. Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 4 – J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
   Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !... 
 

GLOIRE À DIEU :  
 

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

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et nous te 
rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu…Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.  
Seigneur, fils unique, Jésus-Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père. Gloire à 
Dieu…Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pitié. Assis auprès du 
Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu…Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le Très-
Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu… 

 

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (1, 15-17.20a.20c-26) : 

 

 En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ cent 
vingt personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche 
de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui 
ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au 
livre des Psaumes : Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés 
durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du 
baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un 
d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé 
Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui  
 
 



 

 

connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le ministère 
apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira 
au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres. 
 

PSAUME 102 :     Le Seigneur a son trône dans les cieux. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

  Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ; 
  aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés. 

   Le Seigneur a son trône dans les cieux : sa royauté s’étend sur l’univers. 
   Messagers du Seigneur, bénissez-le, invincibles porteurs de ses ordres ! 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN (4, 11-16)  

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (17,11b-19) :  

 En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples 
unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand 
j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et 
aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et 
maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et 
qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils 
n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas 
pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas 
au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole 
est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. 
Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » 

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

 

 

ANAMNÈSE :                             Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,  
                   Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ ! 

 

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. 

 

     4 – Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
          Recevez l’Esprit et proclamez son salut. 

 

         5 – Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes. 
              Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.       
 

  ENVOI (V/565) :  
 

1 – La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
     Et voici qu’est semé, en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu. 
     Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,  
     ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  

   

6 – La Première en chemin avec l’Église en marche, dès les commencements…tu appelles l’Esprit ! 
 En ce monde, aujourd’hui, assure notre marche : que grandisse le Corps de ton Fils Jésus-Christ ! 
    Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,  
    ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  

    

 
 

 
 
 



 
 

 
 Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 

 
 

 Le 23 mai : Célia GAILLARD,  
Alexis BERTON,   
Kalvin LATTEUX LION. 

    
 
►Intentions de messes pour la semaine : 

 

 

Samedi 15 mai 2021 

                                                                   
Saint Flaive 17h30 : †Lucie BORDIER, †Étienne CAPELLE. 

 

 

Dimanche 16 mai 2021 

 

 

N-D Chênes  9h30 : †Pierre CAYZERGUES, †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, 
         †René ABRY, †René FICHTEN. 

 

 

Saint Flaive 11h00 : †Henri LEGRAND, †Jean LEANDRI, †Jacques LIMON, †Roman GORSKI. 

 

 

Lundi 17 mai 2021 – Pas de messe. 
         

  Mardi 18 mai  2021 

 
 

Saint Flaive  9h00 : †Giuseppe IANNACCONE. 

 
 
 

 

Mercredi 19 Mai 2021  

 
 

Saint Flaive  9h00 : †Jean-Paul LAURENT, †Roger SACLEUX, †Émile DELAPORTE.  

 

 

Jeudi 20 mai 2021  
 

N-D Chênes 9h00 : †Joël CHAMPALE. 

 
 

 

Vendredi 21 mai 2021 
 

Saint Flaive  9h00 : †Marcelle SINTHOMEZ.  
 
 

Samedi 22 mai 2021 
 

Saint Flaive  9h00 : †Françoise BARBIER, †Henri LEGRAND. 

                                                                             

Saint Flaive 17h30 : †Lucie BORDIER, †Ignace BUI et Marie THI-PHUC. 

 

 

Dimanche 23 mai 2021 - Pentecôte 

 

N-D Chênes  9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, 

     

Saint Flaive 11h00 : †Henri LEGRAND, †René FICHTEN. 
       

          
 
 
 
 
 
 
 



 
          
                    ANNONCES PAROISSIALES DU 16 MAI 

 

 

                            Chapelet  le lundi à 15h30 
 
    À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA JOURNÉE MONDIALE 

   DE LA COMMUNICATION     

 
 

        

 

             LUTTE CONTRE LA PÉDO-DÉLINQUANCE DANS L’ÉGLISE 

 « Seigneur, délivre-nous de la tentation de vouloir nous sauver nous-mêmes et 

sauver notre réputation ; aide-nous à porter solidairement la faute et à rechercher 

des réponses humbles et concrètes en communion avec tout le Peuple de Dieu »          

Pape François, février 2019. 
 

La Conférence des évêques de France réaffirme, dans sa « Lettre aux catholiques de 

France » de mars 2021, son engagement à lutter contre la pédo-délinquance et sa volonté 

   de contribuer à offrir à tout enfant et à tout jeune la possibilité de grandir en confiance.  
 

  Vous trouverez cette lettre à disposition sur le présentoir dans l’ancienne église. 
 

      Dans notre paroisse, 

les Pères Edouard, Erick et Martin, ainsi que Sœur Claire  

sont, si vous le souhaitez, à votre écoute. 
 

Vous pouvez également contacter la cellule d’accueil et d’accompagnement du diocèse de 

Pontoise : accueil.victimes@diocesepontoise.fr 
 

 

 

 

 LA GRANDE SOUSCRIPTION lancée dans notre diocèse du 1/05 au 30/09 servira 

    directement à notre paroisse d’Ermont Elle nous permettra de continuer à développer nos   
    projets missionnaires, mais aussi de faire face à des travaux importants (Centre J-P II et 
    N-D des Chênes) ainsi qu’à une baisse des recettes liée à la crise sanitaire. Des bons de  
    participation sont disponibles dans l’ancienne église. Vous pouvez aussi faire un don en 
    ligne sur don.catholique95.fr/lagrandesouscription ou bien par chèque à l’ordre de « ADP – La  
    grande souscription – Paroisse d’Ermont » et le déposer dans la boîte aux lettres du centre  
    Jean-Paul II. 
     

 

MESSE VIETNAMIENNE : Dimanche 16 mai à 15h30 à N-D des Chênes. 
 

  « L’ÉVANGILE AVEC MARIE » : Mardi 18 mai à 16h00 chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL. 

       Vendredi 21 mai à 15h00 au Centre J-P II (Équipe de Jeannine BRAGA). 
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