Dimanche 29 Avril 2018
5ème Dimanche de Pâques
ENTRÉE (A/216) :
Refr.

Entrez : Dieu est en attente, sa maison est un lieu pour la paix.
Goûtez, Dieu est en partage, sa table est un lieu pour se donner.

1 – Vous êtes le peuple de Dieu, pierres vivantes de son Église,
traces vivantes de son passage, jetant les grains de l’Évangile.
2 – Vous êtes le peuple de Dieu, marques vivantes de son visage,
signes visibles de sa tendresse, portant les fruits de l’Évangile.
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 (9, 26-31) :
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais
tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le
prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le
Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom de
Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance au
nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci
cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le
firent partir pour Tarse. L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle
se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle
se multipliait.
PSAUME 21 :

Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN (3, 18-24) :
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en
vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu
nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre
cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de
l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que
nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or,
voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer
les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure
en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il
nous a donné part à son Esprit.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (15, 1-8) :
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon
Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père
l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte
davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez
en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même
s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi,
je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celuilà porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne
demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments
secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes
paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous.
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez
pour moi des disciples. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Entends nos prières, entends nos voix,
entends nos prières monter vers toi !
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 !
4 – Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez !
ENVOI (C/513) :
Refr. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.

2 – Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.
3 – Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi :
plus douce que le miel est ta promesse.

► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Ginette MUCEL (87 ans), Louise LOHO (91 ans),
Alyette BOULAUD (91 ans).
► Vont recevoir le Sacrement de Baptême :
Le 6 mai : Alice DYCK, Clément TROUVÉ, Mya ERBLAND
►Dimanche 29 avril 2018 à 11h : Demande de guérison du bébé de Barbara.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 28 avril 2018
Saint Flaive 18h00 : †Colette FERREBEUF, †Dominique LUCET, †René et Lucie MARISA.
Dimanche 29 avril 2018
N.D Chênes 9h30 : †Victoire CRESPY, †Geneviève FICHTEN, †Jean-François TITUS,
†Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Marie-Catherine MOUFFLE.
Saint Flaive 11h00 : †Monique HENQUEZ, †Martine BOURGEOIS, †Dominique LUCET,
†Annick CROCHET.
Lundi 30 avril 2018
Saint Flaive 9h00 : †Didier DOUIN, †Marija KERC, †Huguette HUE.
Mardi 1er mai 2018
Saint Flaive 9h00 : †Laurinda NICOLO.
Mercredi 2 mai 2018
Saint Flaive 9h00 : †Styliane LECEUVE.
Jeudi 3 mai 2018
N.D Chênes 9h00 : †Concetta NOCERA, †les défunts inconnus, †Irène BOURGUIGNON,
†Jean FOVET.
Saint Flaive 18h00 : †Ginette COURTOY, †Jacqueline MARCHADIER.
Vendredi 4 mai 2018
Saint Flaive 9h00 : †Thi-Kim PONS, †Colette GEORGE.
Samedi 5 mai 2018
Saint Flaive 9h00 : †Michel WALTER, † Nini et Jean BONNAT.
Saint Flaive 18h00 : †Yvette JAOUANNET, †Claire SALAÜN, †Dominique LUCET,
†Famille CAMODROFER, †Famille RACCAH-SAMUEL.
Dimanche 6 mai 2018
N.D Chênes 9h30 : †Victoire CRESPY, †Famille FICHTEN , †Marie-Catherine MOUFFLE.
Saint Flaive 11h00 : †Julien SUCHEL, †Françoise BEAUMONT, †Dominique LUCET.

ANNONCES:
► Adoration du Saint Sacrement vendredi 4 mai à 18h00.
► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint Flaive.
► Quête impérée pour la Grande Assemblée et bulletins d’appel aux dons
disponibles aux messes du week-end des 5 et 6 mai.
►Mardi 1er mai 2018 : Vente de muguet par les jeunes pour les aider au voyage du FRAT.
►Mercredi 2 mai 2018 : 14h00 à 16h00 : Puits de la Parole au Centre Jean-Paul II.
15h00 : « L’Évangile avec Marie » chez Jeannine et Jean BRAGA.
►Vendredi 4 mai 2018 à 20h45 : Réunion des jeunes de +18 ans au Centre Jean-Paul II.
►Samedi 5 mai 2018 à 14h00 : Chapelet (en vietnamien) à Notre-Dame des Chênes.
►Dimanche 6 mai 2018 : Le groupe de prière « Présence d’amour » vous invite à 15h30
à Notre-Dame des Chênes. Au programme : Louanges,
Parole de la Bible, intercession. Venez, chantons notre Dieu !
►Dimanche 6 mai 2018 à 18h00 à Notre-Dame des Chênes : concert par l’ensemble vocal

« KOROHEYA » en partenariat avec l’ASSOCIATION CULTURELLE POUR LA PROMOTION DES
ARTS SACRÉS À ERMONT (ACPASE). Entrée libre – Libre participation aux frais.
►Du 11 au 19 mai 2018 : Grande neuvaine de prière pour la Grande Assemblée à la demande

de notre Père Evêque. Le temps de prière fera suite à la messe du jour.
►APPEL À BÉNÉVOLES POUR LE 20 MAI : Quelques 200 bénévoles seront nécessaires, à

Pontoise, pour le bon déroulement du rassemblement diocésain « La grande Assemblée.».
(Accueil des participants à l’arrivée des cars ainsi que dans l’école Saint Martin, à la fin de
l’évènement : rangement, nettoyage etc…) S’adresser au Père François le plus rapidement
possible. Merci !
C’est aussi une belle manière de vivre l’évènement et de se mettre au service de l’Église
diocésaine.
►PÈLERINAGE DIOCÉSAIN EN TERRE SAINTE du 22 au 31 octobre 2018 : 10 jours pour se

ressourcer, pour vivre sa vocation missionnaire. Pour tous ceux qui portent une mission pastorale
ou qui sont prêts à en recevoir une. Pèlerinage présidé par Mgr Stanislas Lalanne.
Inscriptions avant le 1er juin 2018. Places limitées. Toutes les informations :
Service communication – Diocèse de Pontoise – 16, Chemin de la Pelouse
service-com@catholique95.fr
**********************
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