Dimanche 29 Mai 2016 (Année C)
Saint Sacrement du Corps et du Sand du Christ

ENTRÉE (C/121) :
1 - Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?
Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ?
Quel est celui qui nous a conviés ? Quel est celui qui peut nous combler ?
Allons vers le festin, il nous dira son nom, allons vers le festin qu’il donne en sa maison.
2 - C’est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas
et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas.
Pour nous, ta vie prend le goût du pain. Pour nous, ta vie coule comme un vin.
Tu viens nous inviter : tu nous l’avais promis, ta joie revient brûler le cœur de tes amis.
RITE PÉNITENTIEL (AL/192) :
Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous !
Prends…
Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un Esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous !
Ouvre nos lèvres, Seigneur et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous !
GLOIRE A DIEU (AL/192) : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Joie du ciel sur la terre !
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Joie du ciel sur la terre !
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. Gloire à Dieu…
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Joie du ciel sur la terre !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Joie du ciel sur la terre !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu…
LECTURE DU LIVRE DE LA GENÈSE (14, 18-20) :
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était prêtre du
Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le
ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et
Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait pris.

PSAUME 109 :

Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur.

Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »
Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore, je t’ai engendré. »
Le Seigneur l’a juré dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek. »
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX CORINTHIENS (11, 23-26) :
Frères, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il
était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci
est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de
même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque
fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à
ce qu’il vienne.
SÉQUENCE :
Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens.
D’avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé, par la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints.
Amen.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (9, 11b-17) :
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient
besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent :
« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d’y
loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit :
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq
pains et deux poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour
tout ce peuple. »
Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par
groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le
monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la
bénédiction sur eux,
les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils
furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze
paniers.
PRIÈRE UNIVERSELLE : Seigneur, nourris ce monde du pain de ton amour.

ANAMNÈSE :

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus, gloire à toi qui es vivant,
gloire à toi ! Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous,
aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.

COMMUNION (D/44-80) :
Refr.

Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.

Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout.
ENVOI (V/565) :
1 – La Première en chemin, Marie tu nous entraînes, à risquer notre « oui » aux imprévus de
Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
6 – La Première en chemin avec l’Église en marche, dès les commencements tu appelles l’Esprit.
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche : que grandisse le Corps de ton Fils JésusChrist.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

► Vont recevoir le sacrement de baptême :

Le 28 mai : Nathan JACOB, Olivia PINHEIRO, Kelyan PELOT, Ryan PELOT,
Loelys Lyne STANISLAS, Léa GOMIS

Le 29 mai : Leah LECEUVE-HOUBLON, Joseph MANYIM

► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Elise GAMELIN (94 ans),

► Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 28 mai 2016
Saint Flaive 9h00 pour †
Saint Flaive 18h00 pour †Edmond BIELICKI, †Alphonse et Liliane TAMBA,
†Fernand Urbain WATSON, †Antoinette GROUSSET
Dimanche 29 mai 2016
N.D.Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Viramouttou et Clémence BEAUMONT, Denise

PROVOT et ses parents Paul et Marie VANGEL, Marcelle LAMOTTE
Saint Flaive 11h00 pour †Andrée LE MOI, sa famille et ses amis défunts, † Robert CAILLAT,
†Miguel DELBORT, †Gabriel de MAILLARD, †Bertin et Julienne ROSILLETTE, †Prospère MISSAMOU,
†Philomène NZOUMBA, †Suzanne DENIS

Lundi 30 mai 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Pierre STREET
Mardi 31 mai 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Jean PIERSON
Mercredi 1er juin 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Jean-Paul BOUTHEGOURD, †Lucien KUPIEC
Jeudi 2 juin 2016
N.D.Chênes 9h00 pour † pour tous les défunts
Saint Flaive 18h00 pour †Colette et Odile LAMBERT, †Gérard LEMAIRE, †Henri-Fernand MONT
Vendredi 3 juin 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Joseph VU-VAN-KY, †Andrée BOURGEOIS, †Thierry LIEVOUX
Samedi 4 juin 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Lucienne MISSON, †Jacques DIAS
Saint Flaive 18h00 pour †Jacques LEROY, †Gabriel de MAILLARD, †Prospère MISSAMOU,
†Philomène NZOUMBA, †Miguel DELBORT
Dimanche 5 juin 2016
N.D.Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †famille TITUS-PIO-Do-SACRAMENTO, †Jacques DIAS
Saint Flaive 11h00 pour †

ANNONCES
► Chapelet : chaque lundi à 15h30 à l’église saint Flaive.
A la sortie de la messe : quête de soutien aux Jeunes pour les JMJ de Cracovie
► Mardi 31 mai : veillée de prière pour la vie avec les évèques d’ile de France de 19h30 à 22h en la
cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous trouverez un dépliant à cet effet au fond de l’église
► Mercredi 1er juin à 15h : Réunion des équipes du Rosaire « l’Evangile avec Marie » chez J. et J.
Braga
► 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 !
Voici le programme détaillé du dimanche 5 juin : 9h30 messe à Notre-Dame des Chênes, pas de
messe à 11h à Saint Flaive, 12h00 pique-nique sorti du sac dans la cour du centre Jean-Paul II,
13h40 départ du train de la gare d’Ermont halte, 14h30 accueil des pèlerins à l’esplanade de la
basilique d’Argenteuil (passage de la Porte Sainte, parcours sur le thème de la miséricorde, messe
paroissiale à la Basilique), retour sur Ermont vers 17h30.
- 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.
► Réunion du groupe de prière à la chapelle des Chênes : en raison du pèlerinage paroissial, la
réunion de prière du 5 juin est reportée au dimanche 12 juin à 15h30
► Le 11 juin après-midi : Café/jeux pour tous au centre Jean-Paul II organisé par les jeunes
► Le 25 juin : Grande kermesse paroissiale de la Saint Jean au centre Jean-Paul II
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