
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 15 Mai 2016 (Année C) 
Pentecôte 

 
ENTRÉE (K/28-44) :  
Refr.                 Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 
             Esprit de liberté passe dans nos cœurs ! (bis) 
 

1 – Souffle imprévisible, Esprit de Dieu ! Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu !                  
     Souffle de tempête, Esprit de Dieu ! Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
2 – Flamme sur le monde, Esprit de Dieu ! Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu ! 
     Flamme de lumière, Esprit de Dieu ! Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
3 – Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu ! Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu ! 
     Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu ! Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 
4 – Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu ! Cri d’une espérance, Esprit de Dieu ! 
     Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu ! Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 
5 – Source de sagesse, Esprit de Dieu ! Puits de la tendresse, Esprit de Dieu ! 
     Source pour ton peuple, Esprit de Dieu ! Coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 
   

RITE PÉNITENTIEL :  Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié des pécheurs que  
                                    nous  sommes,   Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié !  
   

GLOIRE A DIEU :  
 

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

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te 
rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu… Seigneur Dieu, le Père tout-
puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire 
à Dieu… Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pitié. Assis auprès du 
Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu… Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le Très-
Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,  dans la gloire du Père. Gloire à Dieu… 

 

 LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (2, 1-11) : 
 

 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils 
se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup 
de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des 
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. 
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun 
s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, 
venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, 
ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux 
entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et 
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? 

 



Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue 
maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la 
Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de 
l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance 
et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des 
merveilles de Dieu. » 
 

PSAUME 103 :     Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! La terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 
         Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre  

         Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
                   Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX ROMAINS (8, 8-17) : 
 

  Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. 
Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque 
l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais 
si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, 
mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui 
a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, 
d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.  
Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir 
vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, 
vous tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se 
laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas reçu un 
esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un 
Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : 
Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : 
héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec 
lui dans la gloire. 
 

SÉQUENCE : 
 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière en nos 
cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. 
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen ! 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (14, 15-16.23b-26) : 
 

  En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez 
mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui 
sera pour toujours avec vous. 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. » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :    Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume ! 
 

COMMUNION (B/54-05) :  
 

          Refr.             Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie ! 
                                                       Heureux les invités au repas du Seigneur, 
                                                       heureux les invités au repas de l’amour ! 
 

1 – Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes ! 
           Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits ! 
      2 – Tu es le pain d’humanité, pain qui relève tous les hommes ! 
                    Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas ! 
                 3 – Tu es le pain de chaque jour, pain qui rassemble tous les hommes ! 

            Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies !  
 

ENVOI (K/28-44) :                Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 
             Esprit de liberté passe dans nos cœurs ! (bis) 
 

7 – Joie données aux hommes, Esprit de Dieu ! Fête du Royaume, Esprit de Dieu ! 
     Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu ! Fais de nous des signes, Esprit de Dieu ! 
8 – Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu ! Force des Apôtres, Esprit de Dieu ! 
     Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu ! Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 
       
    

 
       

          ►  Vont recevoir le sacrement de mariage :                        
                   Le 21 mai : Estelle LARDREAU et Thibault SEVIN 
       

 

  ► Vont recevoir le sacrement de baptême : 

   Le 15 mai : Zélie PILOT, Apolline JUTEAU, Enzo GIRAUD-MICOU 

 Le 22 mai : Louis MORON-REY, Nolan GAGNÉ, Luka BOIS DE FER 
 

 
 

    ► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :             
         Jeannine MENET (97 ans), Maurice FICHTEN (86 ans),   
 

   

 ► Intentions de messes pour la semaine :  
 
 

Samedi 14 mai 2016 
Saint Flaive  9h00 pour †Alexandre THIERRY, †Andrée BOURGEOIS 
Saint Flaive 18h00 pour †Armand FAVRE, †Jacqueline LEFEBVRE, remerciements en action de grâce 
à Saint Antoine 
  

Dimanche 15 mai 2016  
Saint Flaive 10h30 pour †famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Daniel Foulon, †Geneviève FICHTEN, 
†Miguel DELBORT, †Robert CAILLAT, †Gabriel de MAILLARD 
 

Lundi 16 mai 2016  
Saint Flaive  9h00 pour †Jean-Paul BOUTHEGOURD, †Odette MESMAIN, †Giordano BARBIERI  
 

Mardi 17 mai 2016 
Saint Flaive 9h00 pour †Pierre STREET, †Célestin GIMARD 



Mercredi 18 mai 2016 
Saint Flaive 9h00 pour †Jean-Pierre POUPENEY, †Madeleine BOILEUX 
 

Jeudi 19 mai 2016 
N.D.Chênes 9h00 pour †Luis CARVALHO  
Saint Flaive 18h00 pour †Mary Rosemary RUBIO 
 

Vendredi 20 mai 2016 
Saint Flaive 9h00 pour †Odette LUCAS 
 

Samedi 21 mai 2016 
Saint Flaive  9h00 pour †Jacques LEROY 
Saint Flaive 18h00 pour †Lucienne THURMEAU 
  

Dimanche 22 mai 2016 
 N.D.Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Dominique THIÉNOT 
Saint Flaive 11h00 pour †Marguerite Marie CORNILLOT, †Miguel DELBORT, †Manual HOMOBONO, 
†Gabriel de MAILLARD, †famille GAGNE-MERQUET-LECLERC-GAUDRY, †à la mémoire de Armel-
Etienne LAROCHELLE 

 
 
 

ANNONCES 
 

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

 
 
► Dimanche 15 mai : MESSE UNIQUE de la Pentecôte à 10h30 à Saint Flaive. Nous 

demandons de venir habillés en costume d’origine  
 

► Lundi 16 mai : Messe à 11h à Saint Flaive 
 

► Mercredi 18 mai à 18h30 : Réunion des équipes du Rosaire « l’Evangile avec Marie » chez J. et B. 

Chauvel  
 

► Jeudi 19 mai à 15h00 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) au centre JPII 
 

► Vendredi 20 mai à 18h00 : Réunion des équipes du Rosaire « l’Evangile avec Marie » chez Hélène 

BOULON 
 

► Vendredi 20 mai à 19h00 : Messe aux Passerelles 

 

► LA MISÉRICORDE, C’EST TRÈS CONCRET ! 

Mgr Stanislas Lalanne, et l’équipe diocésaine du CCFD-Terre solidaire vous invitent à la conférence 
de Guy Aurenche, Président du CCFD-Terre solidaire, sur le thème :« La solidarité à la lumière de la 
miséricorde du Père » Vendredi 20 mai à 20h30 à l’église St-Flaive. 
Contact : CCFD-Val-d’Oise - 01 34 16 50 50 - ccfd95@ccfd-terresolidaire.org 
 

   ► Les ventes d’objets africains et bijoux fantaisie organisées par PARTAGE-TIERS-MONDE auront lieu 

  les 21 et 22 mai à l’église St Flaive et à Notre-Dame des Chênes 
 

- 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 
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