Dimanche 5 juin 2016 (Année C)
10e dimanche du temps ordinaire
ENTRÉE (G/139) :
Refr.

Ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort.
Levez les yeux vers le Seigneur, criez vers lui sans perdre cœur.

1 – Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos…
2 – Vous qui tombez sur le chemin, le cœur blessé par les chagrins…
4 – Vous que la haine a déchirés, vous que les hommes ont crucifiés…
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 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 !
LECTURE DU PREMIER LIVRE DES ROIS (17, 17-24) :
En ces jours-là, le fils de la femme chez qui habitait le prophète Élie tomba malade ; le
mal fut si violent que l’enfant expira. Alors la femme dit à Élie : « Que me veux-tu, homme de
Dieu ? Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils ! » Élie répondit :
« Donne-moi ton fils ! » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans sa chambre en haut de la
maison et l’étendit sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, cette veuve
chez qui je loge, lui veux-tu du mal jusqu’à faire mourir son fils ? » Par trois fois, il s’étendit sur
l’enfant en invoquant le Seigneur : « Seigneur, mon Dieu, je t’en supplie, rends la vie à cet
enfant ! » Le Seigneur entendit la prière d’Élie ; le souffle de l’enfant revint en lui : il était
vivant ! Élie prit alors l’enfant, de sa chambre il le descendit dans la maison, le remit à sa mère
et dit : « Regarde, ton fils est vivant ! » La femme lui répondit : « Maintenant je sais que tu es
un homme de Dieu, et que, dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique. »

PSAUME 29 :

Je t’exalte, Seigneur , toi qui me relèves.

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m’as guéri;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie.
Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie !
Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie !
Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce !
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX GALATES (1, 11-19) :
Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l’Évangile que j’ai proclamé n’est pas une
invention humaine. Ce n’est pas non plus d’un homme que je l’ai reçu ou appris, mais par
révélation de Jésus Christ. Vous avez entendu parler du comportement que j’avais autrefois
dans le judaïsme : je menais une persécution effrénée contre l’Église de Dieu, et je cherchais à
la détruire. J’allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient
mon âge, et, plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes
pères. Mais Dieu m’avait mis à part dès le sein de ma mère ; dans sa grâce, il m’a appelé ; et il
a trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je l’annonce parmi les nations païennes.
Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer
ceux qui étaient Apôtres avant moi, je suis parti pour l’Arabie et, de là, je suis retourné à
Damas. Puis, trois ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et
je suis resté quinze jours auprès de lui. Je n’ai vu aucun des autres Apôtres sauf Jacques, le
frère du Seigneur.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (7, 11-17) :
En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient
route avec lui, ainsi qu’une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on
emportait un mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule
importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de
compassion pour elle et lui dit : « Ne pleure pas. » Il s’approcha et toucha le cercueil ; les
porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. » Alors le mort se
redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s’empara de tous, et ils
rendaient gloire à Dieu en disant : « Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité
son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la
région.
PRIÈRE UNIVERSELLE : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement !
ANAMNÈSE :

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité !
Gloire à toi qui reviendra, louange et gloire à toi !

COMMUNION :
Refr.

Source de vie, de paix, d’amour, vers Toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien.

1 – Ô prends mon âme, prends-là Seigneur et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour Toi, sois seul mon maître, ô divin roi.
2 – Du mal perfide, ô garde-moi, sois mon seul guide, chef de ma foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux.

3 – Voici l’aurore d’un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux.
Jésus s’apprête, pourquoi gémir ? Levons nos têtes, il va venir.
ENVOI :
Refr.

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
-3Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange.

► Vont recevoir le sacrement de mariage :

Le 18 juin : Daniel RACCAH et Karin HEM

► Vont recevoir le sacrement de baptême :

Le 12 juin : Eva DI MARCO LACAGNE, Maella et Kyara ARES
Le 19 juin : Noémie PAIN, Adam PERIN, Clémence TOURNEUR-FULCHER

► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Andrée COUDERC (95 ans), Marie BARTHOLINI (87 ans),
Marie-Rose HUBERT (92 ans)

► Intentions de messes pour la semaine :
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, †Derek SEIPP
Dimanche 5 juin 2016
N.D.Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †famille TITUS-PIO-Do-SACRAMENTO, †Jacques DIAS,
†pour la famille HEM-RACCAH
Saint Flaive 11h00 pour †Agnès FAYE et Camille DIONE
Lundi 6 juin 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Marie-Francine LEVAILLANT, †Dominique PINEL
Mardi 7 juin 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Luis CARVALHO
Mercredi 8 juin 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Dominique THIÉNOT

Jeudi 9 juin 2016
N.D.Chênes 9h00 pour † Pierre STREET, †Guy EMON
Saint Flaive 18h00 pour †Yvette GERMAIN
Vendredi 10 juin 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Giselle-Yvonne GUÉRINAUD
Samedi 11 juin 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Marcel NOGUERA, †Jacques DIAS
Saint Flaive 18h00 pour †Bruna MARTINY, †Raymond DAUPIN, †Pierre et Raymonde FENATEU
Dimanche 12 juin 2016
Saint Flaive 10h30 pour †famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Miguel DELBORT,
†Denise RUFEN-BLANCHETTE, †Gabriel de MAILLARD, †Prospère MISSAMOU, †Philomène NZOUMBA,
†Suzanne DENIS, †Nicole SOURZAC

ANNONCES
► Chapelet : chaque lundi à 15h30 à l’église saint Flaive.
A la sortie de la messe : quête pour l’Entraide Paroissiale
► 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.
► 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 11 juin à 18h : Messe des aumôneries – vente de gâteaux à la sortie de la messe
► Dimanche 12 juin : Messe unique à 10h30 à Saint Flaive avec sacrement des malades
► Mercredi 15 juin à 18h30 : Réunion des équipes du Rosaire « l’Evangile avec Marie » chez J. et B.
Chauvel
► Vendredi 17 juin à 19h00 : Messe aux Passerelles
► Le 25 juin : Grande kermesse paroissiale de la Saint Jean au centre Jean-Paul II
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