
 
   
 
 
 
 
 
 

                             Dimanche 22 mai  2022  
                6ème Dimanche de Pâques (Année C) 

  ENTRÉE :               Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui et tu verras,  
                        il agira et t’accordera plus que les désirs de ton cœur. (bis) 
 

1 – Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui, il agira. 
     Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour. 
     2 – Reste en silence devant le Seigneur. Oui, attends-le avec patience. 
          Grâce à son amour, ton pas est assuré et ton chemin lui plaît. 
          3 – Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, il leur promet la vraie vie ! 
        Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui ! 
 

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. 
                                           Gloria, gloria, gloria, gloria ! 
 

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (15, 1-2.22-29) : 

 

    En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si 
vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être 
sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé 
contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient 
à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. Les Apôtres et les 
Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche 
avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé 
aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos 
frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu 
que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, 
tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à 
l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés 
Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous 
vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et 
nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui 
s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non 
saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon 
courage ! » 

 

PSAUME 66 :                   Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;  
                                          qu’ils te rendent grâce tous ensemble !                                                                   
 

         Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine pour nous ; 
               et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations. 



Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. 
                            La terre a donné son fruit ;Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
                         Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l’adore ! 

 

LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (21, 10-14.22-23) :  

 

    Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me 
montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire 
de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une 
grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient 
inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois 
au midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze 
noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, 
c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni de la 
lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. Si quelqu’un 
m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (14, 23-29) : 

 

       En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; 
mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne 
m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est 
du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, 
l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de 
tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière 
du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez 
entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez 
dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses 
maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :                        Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

PRÉPARATION DES DONS : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,  
                                                            soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son Nom,   
                                       pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

ANAMNÈSE :                            Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité ! 
                      Gloire à toi qui reviendra ! Louange et gloire à toi ! 
APRÈS LA COMMUNION : 
 

     Refr.   Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix ! 
          Ouvrons nos cœurs à la miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous ! 

 

1 – Jésus-Christ le Fils de Dieu fait homme vient demeurer au milieu de son peuple ! 
     Regardez ! Voici l’Emmanuel ! Dieu avec nous venu en notre chair ! 

 

     2 – Il est Dieu, il est notre lumière rayon jailli du cœur très saint du Père ! 
          Sa clarté embrase l’univers, il est la Vie illuminant la nuit ! 

 

          3 – C’est par lui que fut créé le monde pour l’habiter, l’habiter de sa gloire ! 
               Par son nom, Dieu se révèle à nous, accueillons-le, il vient parmi les siens ! 

 
 

ENVOI :                    Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
                                    Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 
                                            Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.                     

 2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
      Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

                        3 – Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse. 
                                         Demeurez en son amour il vous comblera de Lui. 
 



 

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
Louis CHOPINEAU (84 ans), Liliane MAGNE (82 ans), René BLUTEAU (98 ans), 
Odette BRUGEAS (88 ans), Gabrielle PAVESE (97 ans). 
     

 
 

                                   Va recevoir le Sacrement de Baptême : 
            Le 22 mai : Mathis KOWALEWSKI. 
 

      Vont recevoir le Sacrement de Mariage : 
                                 Le 28 mai : Sébastien MOIZAN et Jessica DULYS 

 
 
 

  ►Intentions de messes pour la semaine :  
 

Samedi 21 mai 2022                                                 
 
 

Saint-Flaive 18h00 : †Mauricette POIRET, †Patrick MASSART, †Albert KANYINDA MPOLESHA. 

      

Dimanche 22 mai 2022  

 

 

N-D Chênes  9h30 – Messe animée par le groupe «Présence d’amour» : 
    * Action de grâce pour la famille AHOUTOU. 
                             †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,  
                               †Mathilde et Joseph HONORINE. 

 

Lundi 23 mai 2022  

 
 

Saint Flaive 19h00 : †Jeannine BADAIRE, †Charlemagne HOUDEGBE. 
                               

Mardi 24 mai 2022 :  

              

Saint Flaive   9h00 : †Henryk ZAHOROSKO, †Lain MOUNGOUKA. 

 

Mercredi 25 mai 2022 : 
 
 
 

Saint Flaive  9h00 : †Jean-Pierre KOMINEK, †Anne-Marie AVEZARD,  
                            †Antoine DINH, †Monique MASCARAS. 

 

  Jeudi  26 mai 2022 – Ascension du Seigneur 
 

 
 

  Saint-Flaive 11h00 : †Jean-Marie MORGANT, †Sandrine RUBINACCI, †Lucia JOSEPH-AUGUSTE. 

 
 
      

Vendredi 27 mai 2022 - Messe pour et avec les malades 
 

Saint-Flaive   9h00 : †André GEORGE, †Simone BRUXELLE. 
     

Samedi 28 mai 2022                                                 
 
 

Saint-Flaive   9h00 : †Jean-François LOZÉ, †Luciano MARISA. 

 
 

Saint-Flaive 18h00 – Messe avec Profession de Foi des 5èmes :  
                             †Famille MASCARAS-BARIC. 

      

Dimanche 29 mai 2022  

 

 

N-D Chênes  9h30 : * Action de grâce pour la famille AHOUTOU. 
                             †Aimée AGÉSILAS, †Victor NOUSSOUKPOÉ, †Familles KALIPÉ et LAISON.                                                                                                          

  Saint Flaive 11h00 : †Andrée LE MOI, †René FICHTEN, †Tame Antoinette MAMARI-DJIMÉ,    
                               †Jean-Claude GUILLEMAUD, †Jean-Paul RAMAYE, †Edmond BIELICKI.                                                      
  

                                         
 

            



         
             ANNONCES PAROISSIALES DU 22 MAI 
 
 
                   

        Chapelet lundi 23 mai à 15h30 à Saint-Flaive 
 

 
 
                        

             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.  

 

                          

♦ MESSE POUR ET AVEC LES MALADES : Vendredi 27 mai à 9h00 à Saint-Flaive  

                                                                 (pas d’adoration). 

    ♦ COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Samedi 28 mai à 14h30, chapelet à N-D des Chênes. 
                
 

♦ PROFESSION DE FOI : Samedi 28 mai au cours de la messe de 18h00 à Saint-Flaive. 

       Nous portons les jeunes et les animateurs qui seront en retraite les 25 et 26 mai. 

 

♦ PARTAGE TIERS-MONDE :" Merci aux paroissiens qui ont réservé un si bon accueil à  

   Partage Tiers Monde le weekend dernier. Ils ont été très généreux comme d'habitude.  
   On a pu récolter 1350€ qui vont être intégralement adressé au Cameroun pour la nouvelle 
   maternité en brousse (Sœurs de St Michel Archange) et en République démocratique du  
   Congo (Richard Bampeta)pour l'achat de son tracteur lui permettant de nourrir les enfants à  
   sa charge. PTM aide 1600 enfants sur ces deux endroits. Vous pouvez continuer à verser 
   votre aide par chèque à PTM ,1 rue jean Mermoz à Ermont. 
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