Dimanche 7 mai 2017
4ème Dimanche de Pâques
ENTRÉE (A/548) :
Refr.

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.

1 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois il est ton Père…
2 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace…
4 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,
Tu entendras grandir l’Église, tu entendras sa paix promise…
RITE PÉNITENTIEL (G/310-1):

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous.

Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus…
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades…
Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs…
GLOIRE A DIEU (AL/179) :
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis)
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce.
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient.
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières.
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché.
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-haut, le Seigneur.
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (2, 14a.36-41) :
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et fit cette
déclaration : « Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait
Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur ;
ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur
répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ
pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse
est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le
Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et
les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez

sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là,
environ trois mille personnes se joignirent à eux.
PSAUME 22 :

Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PIERRE, APÔTRE (2, 20b-25) :
Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c’est une grâce
aux yeux de Dieu. C’est bien à cela que vous avez été appelés, car c’est pour vous que le
Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui
n’a pas commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne
rendait pas l’insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à Celui qui
juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts
à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous
étiez errants comme des brebis ; mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le
gardien de vos âmes.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (10, 1-10) :
En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans
l’enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celuilà est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des
brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle
chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il
marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne
suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix
des étrangers. » Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne
comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je
vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des
voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si
quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et
trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis
venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous !

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !

COMMUNION :
1 – Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis.
2 – Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie, que l’Amour veut
donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité et bientôt dans la gloire vous me verrez.

3 – Recevez l’Esprit de puissance et de paix : soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter : vous serez mes disciples, mes bien-aimés
ENVOI (SM/176) :
Refr.

Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne
sa joie !

1 – Ses chemins vous conduisent vers la vie, partez loin l’aventure est infinie.
Vous serez mes témoins, vous qu’il nomme ses amis.
6 – Ses chemins vous appellent à tout quitter. Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins, dans son peuple à réveiller.
Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :
Christiane HAMEL (82 ans), POUPART Simone (91 ans),
Mauricette CHANTELOUP (96 ans).
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 6 mai 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Denise LE FLOHIC.
Saint Flaive 18h00 pour †Jean-Pierre PELLETIER, †famille BERTOLINI et BARONI.
Dimanche 7 mai 2017
N-D Chênes 9h30 pour †Gisèle GUERINEAUD, †famille ABRY-LABARDE-SONIANO,
†famille FICHTEN .
Saint Flaive 11h00 pour †Lucas DEMEA, † Marguerite-Marie CORNILLOT,
†Fréville Hélène GEST, †Miguel DELBORD, †Jacqueline DROUET,
†Frédéric CHAMPETIER et Bernard DELCOURT, †Annick CROCHET.
.

Lundi 8 mai 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Dominique THIÉNOT.
Mardi 9 mai 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Hélène MASDIER, †Paul GALEA, †Enza TUBIANO.
Mercredi 10 mai 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Gisèle GUERINEAUD.
Jeudi 11 mai 2017
N-D Chênes 9h00 pour †Michèle GOUBET, †Anne-Marie GUILLOU.
Saint Flaive 18h00 pour †Marcelle BRANCOURT, †Patrice HENAUT.
Vendredi 12 mai 2017
Saint Flaive 9h00 pour †Michel LE GUIFFANT.
Samedi 13 mai 2017
Saint Flaive 9h00 pour †André VALLÉE.
Saint Flaive 18h00 pour †Zdzislaw KAMINSKI.
Dimanche 14 mai 2017
N-D Chênes 9h30 pour †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Geneviève FICHTEN,
†Augusto SILVA.
Saint Flaive 11h00 pour †Lucas DEMEA, †Fréville Hélène GEST, †Miguel DELBORD, pour la
protection de la famille SEVIN, †Eric BROUTA.

ANNONCES:

Chaque lundi, prière du Chapelet à l’église Saint Flaive à 15h30.
A la fin des messes de ce week-end, quête impérée pour les vocations.
Cette quête a pour but d’accueillir les jeunes qui se sentent appelés au sacerdoce ou à la vie
religieuse ; de suivre et d’encourager les séminaristes et de financer leur formation. D’une
façon plus générale, cette quête finance toutes les actions en faveur des vocations. Merci pour
votre engagement pour la formation des prêtres, religieux et religieuses.
Dimanche 7 mai : Venez Chantons notre Dieu !
Réunion du groupe de prière à 15h30 à Notre-Dame des Chênes.
Au programme : Louange, Parole de la Bible, Intercession.
Lundi 8 mai : Commémoration de la fin de la Deuxième Guerre.
Nous célébrerons la Messe pour la Paix à 9h00 à Saint Flaive.
Mardi 9 mai : Rencontre du Groupe Biblique à 14h30 et à 20h30 au Centre Jean Paul II.
Mercredi 10 mai : Assemblée Générale de l’Association de Promotion des Arts Sacrés à
Ermont à 20h30.
Samedi 13 mai : Première célébration du Sacrement de Réconciliation pour les CM1 à
16h30.
Le week-end prochain, les messes seront animées par Partage Tiers Monde. PTM aide à la
protection et la sauvegarde depuis de très nombreuses années, d'enfants et des mères
défavorisés dans le monde, en ce moment au Cameroun, au Congo et en Égypte. PTM nous
propose de prier avec nos partenaires et de les aider par des dons et des achats d'objets et
bijoux ethniques. Vous pouvez aussi vous joindre à notre équipe. Merci d'avance pour votre
générosité en devenant acteur d'aide humanitaire.
Mardi 16 mai : Rencontre importante de l’Equipe d’Animation avec les services de
diaconie de la paroisse (Secours Catholique, CCFD, PTM, Aide à l’Eglise en
détresse, Equipe Saint Vincent, Entraide Paroissiale, Œuvre Pallottine au
Rwanda). Ce sera un partage d’expérience et un échange pour une meilleure
coordination de nos activités.
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