
 
   
 
 
 
 
 
 

                             Dimanche 8 mai  2022  
                4ème Dimanche de Pâques (Année C) 

ENTRÉE : 
 

      Refr.       Jubilez, chantez familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs. 
                                 Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie ! 
                         Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux. 
 

1 – Entonnez vos hymnes de fête et que votre joie soit parfaite. 
     Dites à ceux qui craignent : « Voyez, proche est son règne ! » 
      2 – Dans son temple une eau purifiante, source vive, en vous jaillissante,  
            comme un fleuve immense, ruisselle l’abondance. 
            4 – Parcourez sans fin son domaine, le Berger vous mène en ses plaines : 
              les verts pâturages seront votre héritage. 
 

ASPERSION :  
 

J’ai vu des fleuves d’eau vive, alléluia ! Alléluia ! Jaillir du côté du temple, alléluia ! Alléluia ! 
J’ai vu la source du temple, alléluia ! Alléluia ! Grandir en un fleuve immense, alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux que lave l’eau vive, alléluia ! Alléluia ! Acclament et chantent ta gloire, alléluia ! (bis) 
Ton cœur, Jésus est la source, alléluia ! Alléluia ! D’où coule l’eau de la grâce, alléluia ! Alléluia ! 

 

GLOIREÀ DIEU :  
 

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

 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 les péchés du monde, 
prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés 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 (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 :                      Nous sommes son peuple, son troupeau. 
 

     Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :                Acclamez le Seigneur, terre entière,      
      servez le Seigneur dans l’allégresse,               il nous a faits, et nous sommes à lui, 
        nous, son peuple, son troupeau.                venez à lui avec des chants de joie ! 
 

                                 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 : 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. » 
 

                                 « À mes brebis, je donne la vie éternelle »  
 

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 :        Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement ! 
 
 

ANAMNÈSE :                             Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! 
                                                                 Dieu Sauveur, viens Seigneur Jésus. 
     

COMMUNION :  
 

       Refr.          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. 

 

ENVOI :    
 

       Refr.               Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.  
             Sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia! (bis) 
 

1 – Il me donne la paix, il me fait revivre. Lui seul est mon chemin de justice et de joie.  

 

     2 – Si je suis dans la nuit, je n’ai rien à craindre. Le Seigneur est présent, lumière sur mes pas.  

 

          3 – Face à mes ennemis, il refait mes forces. Sans fin j’habiterai la maison du Seigneur. 
 

 
 
 



 
 Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
Françoise KERVIEL (72 ans), Geneviève LETELLIER (93 ans),  
Blanche (66 ans) et Thierry (62 ans) THOMASSET. 
 

 
 

                                   Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 
           Le 8 mai : Sandro et Alba ROBIN, Sandro CARDOSO. 
           Le 14 mai : enfants de 3 à 7 ans. 
 

 
 

  ►Intentions de messes pour la semaine :  
 

Samedi 7 mai 2022                                                 
 
 

Saint-Flaive 18h00 – Messe avec les Jeunes : 
                            * Action de grâce pour les familles ROCK-YAGAPIN-JEGAM-SINNA. 
                             †Giselle GUÉRINEAUD, †Françoise DURAND, †Gaspard et Carmélina PIAZZA,  
                             †Marcel, Colette, Claudine et Jean FRANÇOIS,  
                             †Célestine GALERIN et Bernard DABOVAL. 

      

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, 
                               † Amandine CHANET, †Bernadette LISCIO,  
                               †Viramouttou et Clémence BEAUMONT. 

 

Lundi 9 mai 2022  

 

 

Saint Flaive 19h00 : †André VOLBRECHT, †Hélène BERTHOMÉ. 
                               

Mardi 10 mai 2022 :  

              

Saint Flaive   9h00 : †Giselle GUÉRINEAUD. 

 

 

Mercredi 11 mai 2022 : 
 

 
 

Saint Flaive  9h00 : †Denise HASSON. 
 

  Jeudi  12 mai 2022:  
 

 
 

  N-D Chênes  9h00 : †Gisèle BELLANGEON. 
      

Vendredi 13 mai 2022  
 

Saint-Flaive   9h00 : †Maria ROSSI, †Gracinda FIGUEIRA-MARQUÈS. 
     

Samedi 14 mai 2022                                                 
 
 

Saint-Flaive   9h00 : †Patrick MASSART, †Chantal LÉVÊQUE. 

 
 

Saint-Flaive 18h00 : †Jean-Marie MORGANT, †Sandrine RUBINACCI. 

      

Dimanche 15 mai 2022  

 
 

N-D Chênes  9h30 : †Aimée AGÉSILAS, †René FICHTEN.                                                                                                          

  Saint Flaive 11h00 - MAF * Action de grâce pour Ariane. 
                               †Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ, †Hong Haï HUYNH, †Monique BOURVEN, 
                               † Michel LANARÈS, †Marie-Rose AMOUSSOUVO,  
                               †Michel et Françoise, Pierre et Suzanne GOBERT. 
  

                     



                    
 

            
          ANNONCES PAROISSIALES DU 8 MAI 
 
 
                   

      Chapelet lundi 9 mai à 15h30 à Saint-Flaive 
 

                  Adoration du Saint-Sacrement vendredi 13 mai à 9h30 

              À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR LES VOCATIONS   
 

           

 
                        

             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. 

 
                                                  

 

    ♦ PARTAGE BIBLIQUE : Mercredi 11 mai à 14h30 au Centre J-P II. 

♦ COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Samedi 14 mai, chapelet et répétition de chants à  

                                                       14h30 à N-D des Chênes. 
          Dimanche 15 mai, messe à 15h30 à N-D des Chênes. 
                

 

♦ CONCERT « EXULTEO » : Samedi 14 mai à 20h00 à Saint-Flaive. 
 

♦ PARTAGE TIERS-MONDE : Samedi 14 et dimanche 15 mai, vente d’objets ethniques et 

                                              bijoux fantaisie sur le parvis de l’Église Saint-Flaive. 
 

♦ MESSE AVEC LES FAMILLES (MAF) : Dimanche 15 mai à 11h00 à Saint-Flaive. 

 

♦ SACREMENT DES MALADES : Samedi 21 et dimanche 22 mai : Messes de Sacrement  

    des Malades ou Bénédiction Personnelle. Une inscription est obligatoire. Vous trouverez les 
documents près des boites "dépôt coupon" situées : pour Notre-Dame des Chênes sur la 
table dans l'entrée de la chapelle. Pour Saint-Flaive, directement à droite dans l'entrée de 
l'ancienne église. 
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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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