Dimanche 24 avril 2016 (Année C)
5e Dimanche de Pâques
Une logique d’amour. De jour en jour, nous sommes invités
à répondre à l’amour du Père et à nous laisser toucher
par sa miséricorde. Pour apprendre à aimer comme Dieu
nous aime, il n’y a qu’une école : celle d’un don sans limite.
C’est celle du Christ. « Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ! »

ENTRÉE (C/19-42) :
Refr.

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom !

1 – Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !
4 – Voici que tu viens au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies
pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi !
RITE PÉNITENTIEL :
GLOIRE A DIEU :

Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison !
Gloire à 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 le péché du monde, prends
pitié de nous. Toi qui enlèves le péché 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 ! 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 !
ou Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers !

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. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (13, 31-33a.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 aimezvous 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 (CL/9-1) : Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus, nous t’attendons.
Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie.
COMMUNION (D/218) :

Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
mes amis, aimez-vous les uns les autres,
écoutez mes paroles et vous vivrez ».

Fais-nous semer ton Évangile,
fais de nous des artisans d’unité,
fais de nous des témoins de ton pardon,
à l’image de ton amour.
Devant la haine, le mépris, la guerre,
devant les injustices, les détresses,
au milieu de notre indifférence,
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !

Tu as versé ton sang sur une croix,
pour tous les hommes de toutes les races,
apprends-nous à nous réconcilier,
car nous sommes tous enfants d’un même Père.

ENVOI (RV/832) :
Refr.

Marche dans la lumière, marche dans la lumière,
marche dans la lumière, dans la lumière du Seigneur.

3 – Celui qui sait aimer son frère demeure dans la lumière.
Les ténèbres n’ont pu l’atteindre, il marche en sûreté.
4 – Dieu, en toi a vaincu le mal, l’amour demeure en toi.
Ni convoitise, ni orgueil, gare à l’esprit du monde.

► Vont recevoir le sacrement de baptême :
Le 24 avril : Enzo SIBARITA

► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Jean-Pierre PELLETIER (81 ans), Guy TREHET (82 ans),
Suzanne DENIS (67 ans)

► Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 23 avril 2016
Saint Flaive 9h00 pour †René LEFEBVRE
Saint Flaive 18h00 pour †Rosette MARIN, †Joseph CERDAN, †René ESSO

Dimanche 24 avril 2016
N.D.Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Concetta et Dominico NOCERA
Saint Flaive 11h00 pour †Madeleine BOILEUX, †Gabriel de MAILLARD, †Miguel DELBORT,
†Manuel HOMOBONO, †Odette LARCHER, †Annick CROCHET
Lundi 25 avril 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Jean PIERSON, †Anne-Marie VERSCHAEVE
Mardi 26 avril 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Jean-Paul BOUTHEGOURD , †Jacqueline MARCHADIER
Mercredi 27 avril 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Marcel NOGUERA, †Dominique THIENOT
Jeudi 28 avril 2016
N.D.Chênes 9h00 pour †Luis CARVALHO
Saint Flaive 18h00 pour †André VALLÉE
Vendredi 29 avril 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Odette LUCAS
Samedi 30 avril 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Agnès et René BAGAGE
Saint Flaive 18h00 pour †Robert DANAON, †Robert CAILLAT
Dimanche 1er mai 2016
N.D.Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Pierre STREET
Saint Flaive 11h00 pour †Miguel DELBORT, †Lucien KUPIEC, †Laurette COCO,
†Julienne ROSILLETTE

ANNONCES
► Chapelet : chaque lundi à 15h30 à l’église saint Flaive.

► Vendredi 29 avril à 18h à Saint Flaive : Messe des malades
► Dimanche 1er Mai : Rassemblement des catholiques africains de l’Ile de France autour de
Mgr Stanislas Lalane à 15h messe à l’église Saint Flaive
► Dimanche 1er Mai : la quête sera faite pour l’entraide paroissiale
- Notons déjà dans nos agendas le pèlerinage paroissial le 5 juin 2016 à la Basilique d’Argenteuil
dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde
- Dans le cadre du Jubilé de notre diocèse, différents articles nous sont proposés à la vente à la
sortie des messes, au Centre Jean-Paul II et à la bibliothèque paroissiale. L’achat de ces articles
permet aussi de soutenir les frais de l’organisation de ce jubilé.
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