
 
   
 
 
 
 
 
 

                            Dimanche 1er mai  2022  
                3ème Dimanche de Pâques (Année C) 
  

ENTRÉE :     Écoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » !  
                                Lève-toi et ne crains pas  de marcher avec Lui.  
                             Il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! (bis) 
 

1 – Accueille le Christ, il est ton Sauveur, la vie que le Père donne en abondance. 
     Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre, sa Parole vient réveiller ton cœur. 
     3 – Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière découvre sa joie, 
          cherche sa présence au milieu de l’Église, de Lui seul jaillit ta plénitude. 
         4 – En toutes tes œuvres d’amour et de vie, porte témoignage au feu de l’Esprit, 
              proclame à tes frères l’Évangile de la Paix ! Ne crains pas il fait route avec toi. 
 

ASPERSION AVEC L’EAU BÉNITE : 
 

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 ! 
 

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 ! 
 

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (5, 27b-32.40b-41). 

PSAUME 29 :         Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé. 

 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la fosse. 
   Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
   Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie. 
      Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie ! 
      Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie ! 
         Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi ; 
         et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce ! 
 

LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (5, 11-14) :   

 

     Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui entouraient le Trône, les 
Vivants et les Anciens ; ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient 
d’une voix forte : « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et 
force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur 
la mer, et tous les êtres qui s’y trouvent, je les entendis proclamer : « À celui qui siège sur le Trône, 
et à l’Agneau, la louange et l’honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. » Et 
les quatre Vivants disaient : « Amen ! » ; et les Anciens, se jetant devant le Trône, se prosternèrent. 

 



          *Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le Sauveur des hommes.* 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (21, 1-19) : 

 

     En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, 
et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 
Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. 
Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons 
avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever 
du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur 
dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. »  Il leur 
dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois 
ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit 
à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un 
vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, 
traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de mètres. Une fois descendus 
à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus 
leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et 
tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette 
quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples 
n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il 
prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson. C’était la troisième fois que Jésus,  
ressuscité d’entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à 
Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : 
« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il 
lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment? » Il lui répond : « Oui, 
Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, 
pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième 
fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien 
que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu 
étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu 
étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais 
pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur 
ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :            Ô Christ ressuscité,  exauce-nous ! 
 

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

COMMUNION : Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez voici mon sang ! 
                     Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls ; je vous donne ma vie. 
1 – Demeurez en moi, comme je demeure en vous,  
     qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
     Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
 

2 – Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
      Gardez mes commandements et vous demeurerez en moi. 
      Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis ! 
3 – Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
      Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous !
 

ENVOI :          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 crois. 
 



 
 Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
Michel DEVILLIERS (80 ans). 

 
 
 
 

         
     

 

  ►Intentions de messes pour la semaine :  
 
Samedi 30 avril 2022                                                 
 
 

Saint-Flaive 18h00 : †Famille MARISA-SALVI, †Edmond WOLF. 

      

Dimanche 1er mai 2022 

 
 

N-D Chênes  9h30 : †René FICHTEN, †Aimée AGÉSILAS, †Augusto SILVA et sa famille, 
           †Famille MOUTOUCARPIN.                                                                             

  Saint Flaive 11h00 : * Action de grâce pour Ariane. 
                               †Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ, †Françoise LE MEITOUR,   
                               †Maria Luisa DOMINGUÈS COELHO, †Henriette LY-CUONG, 
                               †Aboubacar DIOMANDÉ, †Henriette et Serge LABÉRIBE. 

 
 

 

Lundi 2 mai 2022  

 
 

Saint Flaive  19h00 : †André GEORGE, †Henryck ZAHOROSKO. 
                               

Mardi 3 mai 2022 :  

              

Saint Flaive   9h00 : †Jean-Pierre KOMINEK, †Anne-Marie AVEZARD. 

 

 

Mercredi 4 mai 2022 : 
 
 
 

Saint Flaive  9h00 : †Claude SEIGNEURAY, †Rolande NAIN. 
 

  Jeudi  5 mai 2022:  
 
 

 

  N-D Chênes  9h00 : †Tous les défunts, †Italo DI GIANANTONIO. 
      

Vendredi 6 mai 2022  
 

Saint-Flaive   9h00 : †Geneviève CHADEAU, †Christiane LANGOT. 
     

Samedi 7 mai 2022                                                 
 
 

Saint-Flaive   9h00 : †Odette FLUSIN, †Famille KOUNDÉ. 

 
 

Saint-Flaive 18h00 : †Giselle GUÉRINEAUD, †Françoise DURAND. 

      

Dimanche 8 mai 2022  

 
 

N-D Chênes  9h30 – Commémoration de la Victoire 1945 :  
                             †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Aimée AGÉSILAS,  
                             †Marie PEREZ, †Jean HABERBUSCH et sa famille.                                                                             

  Saint Flaive 11h00 : * Action de grâce pour Ariane. 
                               †Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ, †Famille LE MOI-LABAT, †René FICHTEN. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                     



                    
 

            
          ANNONCES PAROISSIALES DU 1er MAI 
 
 
                   

      Chapelet lundi 2 mai à 15h30 à Saint-Flaive 
 

                  Adoration du Saint-Sacrement vendredi 6 mai à 9h30 

      À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE   

 

L’action du Carême de cette année, « Le Panier du Frère » s’est déroulée sur 4 week-ends .La 
collecte a été de 302kg de denrées. Ces dons ont été portés à l’Epicerie Sociale chaque lundi. 
 Ils représentent 600 équivalents-repas, de quoi nourrir 10 familles (2 adultes+2 enfants) 
pendant 1 semaine et des produits d’hygiène très appréciés. Un grand merci pour votre 
générosité. Nous vous rappelons que l’Entraide Paroissiale peut venir en aide directement à ces 
personnes et familles. Si vous en connaissez dans votre entourage, n’hésitez pas à le signaler et 
prenez contact avec les prêtres ou avec Philippe (0614656258). 

           

 
                        

             BÉNÉDICTION DES MAISONS PENDANT LE TEMPS PASCAL  

 
 

Au cours des 50 jours entre Pâques et la Pentecôte, l’Église propose habituellement 
un temps de prière pour bénir les maisons, avec tous ceux qui les habitent. 
Pour la paroisse d’Ermont, nous proposons de constituer de petites équipes avec un 
prêtre et quelques fidèles pour aller bénir vos maisons.  
          Merci de vous signaler auprès du secrétariat paroissial : 

- si vous souhaitez rejoindre l’une de ces équipes (les bénédictions   
auront lieu principalement les week-ends), 

- ou bien, si vous souhaitez recevoir cette bénédiction pour votre 
maison ou votre appartement, 
Contact : paroisse.ermont@orange.fr – Tél : 01.34.15.97.75 
Horaires de l’accueil : mercredi et samedi de 10h00 à 12h00. 

 
                                                  

 

    ♦ «PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 1er mai à 15h30 à N-D des Chênes, réunion du  

       groupe de prière. Au programme : chants de louange, chapelet, prières d’intercession, 
       parole du Seigneur. Nous serons heureux de vous accueillir. 

♦ COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Samedi 7 mai, chapelet à 14h30 à N-D des Chênes. 

 

♦ MESSE AVEC LES JEUNES (MAJ) : Samedi 7 mai à 18h00 à Saint-Flaive. 

 
 

                                                    ~◊~◊~◊~◊~◊~ 
 

 Je vous salue Joseph, 
vous que la grâce divine a comblé ; le Sauveur a reposé dans vos bras et 
grandi sous vos yeux ; vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 

l’Enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donné pour 
père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et 
de travail, jusqu’à nos derniers jours et daignez nous secourir à l’heure  de 

                                                    notre mort. Amen. 
 
 

                                                ~◊~◊~◊~◊~◊~ 
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                                             VALISE-VOCATIONS 
 

 

Le diocèse de Pontoise met à notre disposition une petite "valise-vocations" : elle contient 
une icône et une bougie avec une prière pour demander des vocations sacerdotales 
et religieuses pour notre diocèse. 
Concrètement, cette valise circulera de maisons en maisons à partir de la Messe 
Avec les Jeunes du samedi 7 mai : chaque famille gardera la valise une 
semaine et priera chaque jours pour les vocations, puis elle remettra la valise à 
une autre famille lors d'une messe le weekend suivant. La valise circulera dans notre 
paroisse aussi longtemps qu'il y aura des personnes pour prier à cette intention. 
Si vous souhaitez vous inscrire à cette chaîne de prière et recevoir chez vous la 
valise-vocations, faites-vous connaître auprès du secrétariat paroissial. Même si 
vous habitez seul(e), vous pouvez recevoir chez vous cette valise-vocations. 
 

 
 

 
                      JOURNĖE DE PRIÈRE ET QUÊTE POUR LES VOCATIONS 
 

  Le 8 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Il y a aujourd’hui en 
  Ile-de-France près de 180 séminaristes et jeunes en année de fondation 

spirituelle et de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent dans les groupes 
de réflexion. Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par le don des fidèles.  
La quête de ce jour contribue au financement de la pastorale des vocations religieuses et 
sacerdotales ainsi qu’à la formation des près de 180 séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle pour les diocèses d’Ile-de-France. Cette formation revient à 25000€ 
par séminariste et par an et est financée uniquement grâce à la générosité des fidèles. 
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Oeuvre des 
Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris/don en ligne sur www.mavocation.org 

 
 

                                AU NOM DES FUTURS PRÊTRES : MERCI ! 
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