
 
   
 
 
 
 
 
 

                             Dimanche 15 mai  2022  
                5ème Dimanche de Pâques (Année C) 

 ENTRÉE (I/214): 
 

1 – Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 
     Béni soit son nom dans tout l’univers ! Alléluia, alléluia ! 
      2 – C’est lui notre joie ! Alléluia ! C’est lui notre espoir ! Alléluia ! 
           C’est lui notre pain, c’est lui notre vie, alléluia ! Alléluia ! 
           3 – Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
                Il nous a aimés, il nous a sauvés, alléluia ! Alléluia ! 
                4 – Le Christ est vivant, alléluia ! Allons proclamer, alléluia ! 
                    La Bonne Nouvelle à toute nation, alléluia, alléluia ! 
                     5 – Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
                          Le Christ est présent, au milieu de nous, alléluia ! Alléluia ! 
                          6 – Louange au Seigneur, alléluia ! Au Père très bon ! Alléluia ! 
                              Au Christ, à l’Esprit, aux siècles sans fin, alléluia ! Alléluia ! 
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 ! Alleluia ! 
     Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté. Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

GLORIA : 
 

      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 
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. 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 (14, 21b-27) : 
 
 

     En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; 
ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, 
en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » 
Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent 
au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en 
Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et 
s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la  
 
 



 

grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils 
rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte 
de la foi. 
 

PSAUME 144 :           Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
          Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 
      Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. 
       Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l’éclat de ton règne : 
     ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges. 
 
 

 

LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (21, 1-5a) : 
 

     Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre 
s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui 
descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. 
Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les 
hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur 
Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, 
ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : 
« Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 
 

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres » 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (13,1-33a.34-35) : 
 
 
 

     Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, 
Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. 
Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, 
c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau : 
c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les 
autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour 
les autres. » 
 

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.   Venez approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. 
                                              Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
                                       nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 
 

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints: 
    «  Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
2 - Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
    Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 

 Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
           

ENVOI :   
 

Refr.     Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, Marie, Vierge Sainte que drape le soleil. 
  Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l’aurore du salut. 
                                                                    -2- 
      Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. 
       Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 



 
Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
François VIROLLE (65 ans). 
 
 
 
 

 
 

                                   Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 
            Le 14 mai - Les enfants de l’Eveil à la Foi : 
                                  Macdaelle, Erwin, Winter et Godly BARBIER, Nahélia KULUMBA, 

        Camille et Martin GOLDSCHMID, Thibaut et Margaux CAENEN,  
                                  Giorgio et Gianni NORMAND, Lucas DA CUNHA, 
           Le 22 mai : Mathis KOWALEWSKI. 
 

 
 

  ►Intentions de messes pour la semaine :  
 

Samedi 14 mai 2022                                                 
 
 
 

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

      

Dimanche 15 mai 2022  

 

 

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

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

   †Marcellin et Rosalie ALITONOU, †Florentin et Béatrice PODANHO, 
                               †Michel et Françoise, Pierre et Suzanne GOBERT. 

 

Lundi 16 mai 2022  

 
 

Saint Flaive 19h00 : †Simone GINEST, †André RIGAUDIE, †Gertrude VIGNE. 
                               

Mardi 17 mai 2022 :  

              

Saint Flaive   9h00 : †Solange FERRANDI, †Martine LE HOUÉROU. 

 

Mercredi 18 mai 2022 : 
 
 
 

Saint Flaive  9h00 : †Jeanne RAGOT. 
 

  Jeudi  19 mai 2022:  
 
 

 

  N-D Chênes  9h00 : †Ignace BUI et Marie THI-PHUC. 
      

Vendredi 20 mai 2022  
 

Saint-Flaive   9h00 : †Jeannine MOREAU. 
     

Samedi 21 mai 2022                                                 
 
 

Saint-Flaive   9h00 : †Mafalda DUCROCQ. 

 
 

Saint-Flaive 18h00 : †Mauricette POIRET. 

      

Dimanche 22 mai 2022  

 
 

N-D Chênes  9h30 – Messe animée par le groupe «Présence d’amour» : 
                             †Aimée AGÉSILAS, †Famille TITUS-PIO.                                                                                                          

  Saint Flaive 11h00 - Messe animée par le chœur « Salve Regina » 
                                 * Action de grâce pour Ariane. 
                               †Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ, †René FICHTEN 
  

                     
                     

 



            
          ANNONCES PAROISSIALES DU 15 MAI 
 
 
                   

      Chapelet lundi 16 mai à 15h30 à Saint-Flaive 
 

                  Adoration du Saint-Sacrement vendredi 20 mai à 9h30 
 
 

 
                        

             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. 

 
                                                  

 
 

 
 

                       
 

                                                  VALISE-VOCATIONS 

 

          Une valise de prière pour les vocations sacerdotales dans le diocèse, circule 
actuellement dans notre paroisse. Si vous voulez recevoir cette valise pendant  

                        une semaine, merci de contacter le secrétariat paroissial.  
 

                          

 

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

 

    ♦ COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Dimanche 15 mai, messe à 15h30 à N-D des Chênes. 
                
 
 

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

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

♦ « L’EVANGILE AVEC MARIE » : Mercredi 18 mai à 15h00 au Centre J-P II. 

                                                  à 18h00 chez J. et B. CHAUVEL. 
 

♦ MESSE AUX PASSERELLES : Vendredi 20 mai à 19h00.   
 

♦ 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. 

 

♦ COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Samedi 21 mai à 14h30 Chapelet à N-D des Chênes. 
 
 

 

                                          ~◊~◊~◊~◊~ 
 

 
 

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

             Tél : 01.34.15.97.75 – Accueil les mercredis et samedis de 10h00 à 12h00 
             Email : paroisse.ermont@orange.fr - Site Internet : www.paroissedermont.fr  
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