
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 mai 2017 

5ème Dimanche de Pâques  

 

 ENTRÉE (A/245) : 
 

 Refr.    Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis) 
 

1 – A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. 
      Il porte juste sentence en toutes choses. 
     3 – A lui la gloire et la louange, il répond aux prières, 
                    il donne l’intelligence et la sagesse. 
 
  GLOIRE A DIEU (AL/137) : 
    

      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 à Dieu, 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. Gloire à 
 Dieu… 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. Gloire à Dieu…Toi qui enlèves le 
 péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 
 nous. Gloire à Dieu… 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 ! Gloire à Dieu… 
 
 LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (6, 1-7) : 
 

    En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue 
 grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur 
 groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les Douze convoquèrent alors 
 l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la parole de 
 Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui 
 soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans 
 cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la 
 Parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi 
 et d’Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au 
 judaïsme, originaire d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur 
 imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait 
 fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la 
 foi. 
 
 PSAUME 32 : Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 
 

 Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange ! 
 Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.   

 

 



 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
 Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.  

    Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, 
     pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. 

 
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PIERRE,  APÔTRE (2, 4-9) : 
 

Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les 
 hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez 
 dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter 
 des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. En effet, il y a ceci dans 
 l’Écriture : Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse ; celui 
 qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, 
 mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : la pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est 
 devenue la pierre d’angle, une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils 
 achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la Parole, et c’est bien ce qui devait leur arriver. Mais 
 vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple 
 destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des 
 ténèbres à son admirable lumière. 
 
 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (14, 1-12) : 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : 
 vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de 
 nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ? 
 Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de 
 moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le 
 chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-
 nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; 
 personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous 
 connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe 
 lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si 
 longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu 
 le Père. Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne crois donc pas que je suis 
 dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de 
 moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans 
 le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des 
 œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres 
 que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père . » 
 
 PRIÈRE UNIVERSELLE :  
 

   Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions. 
 
 ANAMNÈSE :        Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! 
           Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

 
 APRÈS LA COMMUNION (D/307) :  
 

  Refr.  Aimez-vous comme je vous ai aimés ! Aimez-vous chacun comme des frères ! 
  Aimez-vous, je vous l’ai demandé ! Aimez-vous ! Aimez-vous ! 
 

1 – Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix 
      pour que vous la portiez autour du monde entier. 
                                        2 – Soyez témoins d’amour, soyez signes d’amour 
                                              pour que vous le portiez autour du monde entier.     



 ENVOI (T/52) : 
 

     Refr.         Tu nous appelles à t’aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. 
      Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde de n’aimer que toi.    
 

1 – Allez par les chemins, crier mon Évangile. 
     Allez pauvres de tout, partager votre joie. 
      2 – Soyez signe d’amour, de paix et de tendresse : 
            ayez un cœur d’enfant, soyez simples et vrais. 
  

 
 

   

 Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 
 Le 21 mai : Elena BOUDET et Sérena BOUDET 

  Le 27 mai : Aliya MOUKIN, Kaïey MAXIMIN-MOUKIN, 

   Camille FRANCILLON et Gabriel FRANCILLON 
 Le 28 mai : Kelian VION, Manon LE LIN, Dina MESKEL     

        
       

         Vont recevoir le sacrement de mariage :                        
      Le 20 mai à 15h30 : Divya GAGNERONS et Wilfried DACLIN 
   Le 27 mai à 15h30 : Elodie PEREIRA et Sébastien MOURGLIA 

 

 
 

Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 
Maria LANGLET (96 ans), Nicole DEBOVE (76 ans), 

 

    

                
 ►Intentions de messes pour la semaine :  

 

.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, †Prosper MISSAMOU, †Philomène NZOUMBA 

Saint Flaive 11h00 pour †Lucas DEMEA, †Fréville Hélène GEST, †Miguel DELBORD, pour la 
protection de la famille SEVIN, †Eric BROUTA 
 

Mercredi 17 mai 2017 
Saint Flaive  9h00 pour †Célestin GIMARD 
 

Jeudi 18 mai 2017 
N-D  Chênes 9h00 pour †Dominique THIÉNOT, †Anita BINDZI 
Saint Flaive 18h00 pour †Emile LE DÉVEDEC 
 

Vendredi 19 mai 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Simone SÉNÉ, †Paul GALEA 
 

 Samedi 20 mai 2017 

Saint Flaive 9h00 pour †Georgette FOURNIER 
Saint Flaive 18h00 pour †Yolande MEHAUDENS, †Renée TEIL et les défunts de la famille, 
†Bernadin TITUS 
 

 
 



Dimanche 21 mai 2017 
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Marie-Louise SCHANUS, †Augusto SILVA, 
†Prosper MISSAMOU, †Philomène NZOUMBA 
Saint Flaive 11h00 pour †Lucas DEMEA, †Fréville Hélène GEST, †Miguel DELBORD, 
†Jacqueline DROUET, †Victoria JEAN-BAPTISTE, †Frédéric CHAMPETIER,  
pour l’anniversaire de mariage de Thibaud et Estelle 
 
 
 
 
 
 
 

A N N O N C E S : 
  
 

 
 

Chaque lundi, prière du Chapelet à l’église Saint Flaive à 15h30. 
 
 
 

Ce week-end, les messes sont 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 à 20h30 : 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, Service Evangélique des 
malades). Ce sera un partage d’expérience et un échange pour une meilleure coordination de 
nos activités. 

 
Mercredi 17 mai à 18h30 : Réunion des équipes du Rosaire chez J. et B. Chauvel 
 
Vendredi 19 mai à 18h : Réunion des équipes du Rosaire chez Hélène Boulon 
 

Vendredi 19 mai à 19h : Messe aux Passerelles 
 
Samedi 20 mai  à 14h : Chapelet et répétition des chants à Notre-Dame des Chênes 
      à 16h : Eveil à la Foi au centre paroissial 
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