Dimanche 6 Mai 2018
6ème Dimanche de Pâques
ENTRÉE (A/14-56-1) :
Refr. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. (bis).
1 – Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
2 – Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
3 – Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
RITE PÉNITENTIEL :
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur j'ai quitté ta maison !
J'ai voulu posséder sans attendre ton don, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Kyrie eleison (bis)
Pardonne-moi, Seigneur, J'ai suivi d'autres dieux, pardonne-moi, Seigneur, J'ai détourné les yeux !
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Christe eleison(bis)
Pardonne-moi, Seigneur, Je n'ai pas su aimer, pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé !
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, pardonne-moi et purifie mon cœur ! Kyrie eleison (bis)
GLOIRE À DIEU :

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

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 ; Gloire à Dieu…
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. 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 au plus haut des cieux,
paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Amen ! Amen ! Amen !
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (10, 25-26.4-35.44-48) :
Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à sa
rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi.

Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends,
Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont
justes. » Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole.
Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que,
même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en
langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du
baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser
au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux.
PSAUME 97 : Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles, alléluia ! Alléluia !
par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire, alléluia ! Alléluia !
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations, alléluia ! Alléluia !
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël, alléluia ! Alléluia !
La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu, alléluia ! Alléluia !
Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez ! Alléluia ! Alléluia !
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN (4, 7-10) :
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime
est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans
le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui
avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon
pour nos péchés.
ACCLAMATION : Louez Dieu tous les peuples (bis) Chantez sa grande gloire (bis)
Oui, notre Dieu nous aime, son amour est fidèle : Alléluia !
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (15, 9-17) :
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai
aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans
mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son
amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon
commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites
ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que
fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai
fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que
vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de
vous aimer les uns les autres. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants !

SANCTUS :

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus ! (bis)
Saint est le Seigneur (bis) ! Dieu de l’univers. (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNÈSE :
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! Amen, amen, amen.
AGNEAU DE DIEU : Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous – donne-nous la paix.

COMMUNION: Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls ; je vous donne ma vie.
1 – Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2 – Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mes commandements et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis !
3 – Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
afin que le Père soit glorifié en vous !
ENVOI :
1 – Seigneur tu es toute ma joie, je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon roi.
En toi Seigneur, j'ai mis ma foi, car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis)
2 – Dans ta bonté, tu m'as comblé, du mal et du péché, tu es venu me délivrer
et par ta Croix tu m'as sauvé, car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis)
3 – Seigneur mon âme a soif de toi, mon cœur bondit de joie, quand j'entends le son de ta voix.
De ton eau vive abreuve-moi, car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis)
► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Gilbert GRANGER (92 ans), Régine MAUGER (92 ans).
► Vont recevoir le Sacrement de Baptême :
Le 6 mai : Alice DYCK, Clément TROUVÉ, Mya ERBLAND.

Le 12 mai : Doriane NONCENT , Ethan et Giuliana ANGOTTA ,
Nolan et Enaël MERLOT, Lenny OBERTAN .
► Dimanche 6 mai : Action de grâce à la Vierge Marie et à l’Enfant Jésus
► Jeudi 10 mai : En soutien pour Cécilia.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 5 mai 2018
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.
Lundi 7 mai 2018
Saint Flaive 9h00 : †Giselle GUÉRINEAUD, †Daniel LE HOUEROU.
Mardi 8 mai 2018 – Victoire 1945
Saint Flaive 9h00 : †Yvette JAOUANNET, †Michel VIDARD, †Christiane M’BILO.
Mercredi 9 mai 2018
Saint Flaive 9h00 : †Michel GUYOT, †Jacqueline TALLEUX.

Jeudi 10 mai 2018
Saint Flaive 11h00 : †Giselle GUÉRINEAUD, †Famille MASSON-PROUX-BESANÇON,
†Théophile et Honorata TITUS.
Vendredi 11 mai 2018
Saint Flaive 9h00 : †Monique CHAULOT.
Samedi 12 mai 2018
Saint Flaive 9h00 : †Gérard GUICHESSEUX, †Colette FERREBEUF.
Saint Flaive 18h00 : †Evelyne LAULT, †Sandrine TREVOUX, †Dominique LUCET.
Dimanche 13 mai 2018
N.D Chênes 9h30 : †Victoire CRESPY, †Geneviève FICHTEN , †Marie-Catherine MOUFFLE,
† Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Jean HABERBUSCH et sa famille.
Saint Flaive 11h00 : †Julien SUCHEL, †Marguerite-Marie CORNILLOT, †Dominique LUCET.
A N N O N C E S:
► Adoration du Saint Sacrement vendredi 11 mai à 9h30.
► 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.
►Jeudi 10 mai – Ascension du Seigneur : Messe unique à Saint Flaive à 11h00.
►Dimanche 6 mai 2018 : Le groupe de prière « Présence d’amour » vous invite à 15h30
à Saint Flaive. 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.
►Samedi 12 mai 2018 à 14h00 : Chapelet (en vietnamien) à Notre Dame des Chênes.

► RALLYE SPIRITUEL EN VÉLO, Mardi 8 mai 2018 : pour les hommes, les pères et les fils
autour du thème « Jésus, modèle d’éducateur ? » 30 kms, d’églises en églises, à travers le Vexin.
Messe à 17h30 avec toute la famille retrouvée. Apporter un pique-nique, un VTT, casque obligatoire
Renseignements et inscriptions : rally.velo.vexin@gmail.com
Contact : Albéric de Menou – 0607678531.
►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.

►GRAND RASSEMBLEMENT AU CENTRE JEAN-PAUL II autour de nos confirmands adultes

le 20 mai 2018 à 9h30. Temps de prière en communauté. Tout le monde y est invité.
*******************
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