Dimanche 1er Mai 2016 (Année C)
6e Dimanche de Pâques
La paix, la joie, ce sont les dons du Ressuscité, qu’il nous confie aujourd’hui.
Au moment de partir vers le Père, Jésus fait de nous ses amis.
Accueillons sa parole et son pain,
laissons-nous réconforter par la tendresse du Père qu’il vient nous révéler.
Que cette eucharistie soit notre force pour témoigner avec joie de son amour.

ENTRÉE (K/520) :
Refr.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous rassemble.
Fais de ton peuple qui te célèbre, un peuple de louange, un peuple de frères.
2 – Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus-Christ.
4 – Peuple choisi, tressaille de joie, l’Esprit habite en toi et te conduit.
RITE PÉNITENTIEL:

GLOIRE À DIEU :

Seigneur-Ô Christ-Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur-Ô Christ-Seigneur, prends pitié !
Gloire à Dieu dans le ciel grande paix sur la terre !
Gloire à Dieu dans le ciel, grand paix, gloire à Dieu !

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 toutpuissant. 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 SaintEsprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen !
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 Dieu nous prenne en grâce et qu’il 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 ;
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit.
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.
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 :
ANAMNÈSE :

Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité !
Gloire à toi qui reviendra, louange et gloire à toi !

COMMUNION (D/56-49) :
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.

Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux, la puissance de
Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent
alléluia !

2 – Vous étiez dans le nuit, maintenant jubilez !
Dieu nous donne la vie ; par amour il s’est incarné.
3 – Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, il est notre résurrection.

► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Michèle GOUBET (77 ans), Paulette SABOURIN (87 ans),
Antoinette BERNAL (96 ans)

► Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 30 avril 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Agnès et René BAGAGE
Saint Flaive 18h00 pour †Robert DANAON, †Robert CAILLAT, †Thi Suu POISSON
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, †Laurent POCLET et famille HENQUEZ-DIGEON,
†Jean et Christiane LERIBLE
Lundi 2 mai 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Paulette PUAUD, †Dominique PINEL, †Robert CAILLAT

Mardi 3 mai 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Marie-Francine LEVAILLANT
Mercredi 4 mai 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Didier LE DEVEDEC, †Bruna MARTINY
Jeudi 5 mai 2016
N.D.Chênes 9h00 pour †Emile GAUNET, †famille TITUS-PIO/DO-SACRAMENTO, †tous les défunts
Saint Flaive 18h00 pour †Céline et Jean-Louis RAMIRES
Vendredi 6 mai 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Lucienne MISSON, †Frédérique, Camille, Solange HALIAR-TUERNAL
Samedi 7 mai 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Giselle-Yvonne GUÉRINAUD, †Dominique THIÉNOT
Saint Flaive 18h00 pour †Christiane COLETTI
Dimanche 8 mai 2016
N.D.Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Jean HABERBUSCH et sa famille
Saint Flaive 11h00 pour †Colette et Odile LAMBERT, †Miguel DELBORT, †Augustine LE GUÉNÉDAL

ANNONCES
► Chapelet : chaque lundi à 15h30 à l’église saint Flaive.
A la sortie des messes : quête pour l’Entraide Paroissiale
► Dimanche 1er Mai à 15h00 : Rassemblement des catholiques africains de l’Ile de France autour de
Mgr Stanislas Lalane à l’église Saint Flaive
► Jeudi 5 Mai : Fête de l’Ascension du Seigneur – Messes à 9h30 à Notre-Dame des Chênes et
11h00 à Saint Flaive
► Vendredi 6 Mai : Début de la Neuvaine de prière pour la Pentecôte. Cette neuvaine sera
souvent dite à la fin de chaque messe. Elle peut aussi être faite en famille ou individuellement.
► Vendredi 6 Mai : Dans le prolongement de la messe des malades du dernier vendredi du mois,
et en vue de la préparation de la Pentecôte, le groupe de prières des Chênes, avec le Père Roger,
organise une veillée de prière à la chapelle Notre-Dame des Chênes de 21h à 5h
► Samedi 7 Mai à 14h00 : Chapelet et répétition des chants à Notre-Dame des Chênes
► Dimanche 8 Mai à 15h00 : Messe Vietnamienne à Notre-Dame des Chênes
► Mardi 10 mai : Réunion du groupe biblique à 14h30 et 20h30 au centre Jean-Paul II
- le 5 juin 2016 : pélerinage paroissial à la Basilique d’Argenteuil dans le cadre du Jubilé de
la Miséricorde. C’est le moment de s’inscrire : merci de déposer les inscriptions dans les boites au
fond de l’église !
- 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.
Paroisse d’Ermont – Centre Saint Jean-Paul II
1, rue Jean Mermoz - 95120-ERMONT - Tél : 01.34.15.97.75
Email : paroisse.ermont@wanadoo.fr – Site internet : www.paroissedermont.fr

