
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Dimanche 13 Mai  2018 

                        7ème  Dimanche de Pâques 
 
ENTRÉE (A/40-73) :  
 
   Refr.          Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille,  
             peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom,  
                        Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
1 – Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. 
     Façonné l’homme à son image, éternel est son amour.       
                9 – Dans l’Esprit Saint il nous baptise, éternel est son amour. 
                                        Son amour forge notre Église, éternel est son amour. 
 

RITE PÉNITENTIEL :         Prends pitié de tout homme pécheur ! (ter) 
   

GLOIRE À DIEU :   
 

    Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre aux hommes la paix (bis) 
 

              Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits. 
    Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui, qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? 
      Tu l’établis sur les œuvres de tes mains et tu as mis toute chose à ses pieds.  
 
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (1, 15-17.20a.20c-26) : 
 

En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ 
cent vingt personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la 
bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide 
aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de notre 
ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes 
qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis 
le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de 
nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. » On en 
présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit 
cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi 
pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la 
place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui 
fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres. 
 
PSAUME 102 :      Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
 
 
 

 

 



Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
       Comme le ciel domine la terre, 
       fort est son amour pour qui le craint ; 
       aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
       il met loin de nous nos péchés. 
         Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
         sa royauté s’étend sur l’univers. 
         Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
         invincibles porteurs de ses ordres ! 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN (4, 11-16) : 

 

 Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les 
uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 
demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous 
reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son Esprit. 
Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du 
monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et 
nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : 
qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.  
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (17, 11b-19) : 
 
 En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples 
unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. 
Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé 
sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit 
accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en 
eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en 
haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au 
monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du 
Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. 
Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, 
moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils 
soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :       À tes enfants, Seigneur, accorde ton amour. 
 
ANAMNÈSE :                         Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  
          nous attendons ta venue dans la gloire. 
             

COMMUNION : 
 

    Refr.                             Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, 
                              ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1 – Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 
     Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
   4 – Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
         Recevez l’Esprit et proclamez le salut.    
                 5 – Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes. 
                    Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.      

 



ENVOI  (V/565) :               
 

1 – La première en chemin, Marie tu nous entraînes  
     à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
     Et voici qu’est semé, en l’argile incertaine  
     de notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu. 
     Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,  
     ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

          6 – La première en chemin avec l’Église en marche, 
             dès le commencement, tu appelles l’Esprit ! 
             En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;  
             que grandisse le Corps de ton fils Jésus-Christ ! 
             Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,  
             ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

  
       

           ► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 

     Daniel DOUAIRE (70 ans). 
 
  ► Vont recevoir le Sacrement de Mariage : 

     Le 19 mai 2018 : Audrey RAGOUIN et Benjamin BLANCHARD. 

 
          ► Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 

             Le 20 mai 2018 : Léonie COSSIN, Éléane HÉDREUL.  
  

      

►Intentions de messes pour la semaine :  
 

Samedi 12 mai  2018 
Saint Flaive 18h00 : †Evelyne LAULT, †Sandrine TRÉVOUX, †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, 
      †Augusto SILVA et sa famille. 
 

Saint Flaive 11h00 : †Julien SUCHEL, †Marguerite-Marie CORNILLOT, †Dominique LUCET, 
         †Sylva, Annabelle, Amélie, Stéphanie et Geneviève PIQUEMAL. 

    
Lundi 14 mai 2018  
Saint Flaive  9h00 : †Léonard HENRY, †André VALLÉE, †Thi-Boï MADURA, †Anne-Marie RENAULT. 
 

Mardi 15 mai 2018  
Saint Flaive  9h00 : †Philippe CASSIER, †Jeannine PIERSON. 
 

Mercredi 16 mai 2018 
Saint Flaive  9h00 : †Paulette LIEBERT, †Claude PITTIONI. 
 

Jeudi 17 mai 2018  
N.D Chênes  9h00 : †Yvette LEGAY, †Sylvie MOURGLIA.  
Saint Flaive 18h00 : †André HEUDES, †Denise DUVAL, †Ettore COVATTA. 

       
Vendredi 18 mai 2018 
Saint Flaive  9h00 : †Claude BOUSQUET, †Françoise TILLY,  

      † Frédérique, Camille, Solange HALIAR-TUERNAL. 
 

                 



Samedi 19 mai  2018 
Saint Flaive   9h00 : †Lucien DIDIER, †Jean-Pierre HUYGHES. 
Saint Flaive 18h00 : †Marie-Agnès BOUCHÉ, †Dominique LUCET. 
 
 

Dimanche 20 mai 2018 – Pentecôte 
Saint-Flaive - Messe unique 9h30 : †Victoire CRESPY, †Monique HENQUEZ, †Geneviève FICHTEN,  
             †Marie-Catherine MOUFFLE, †Dominique LUCET, †Pierre DAIN. 
 
                       A N N O N C E S : 

  

                            ► Adoration du Saint Sacrement vendredi 18 mai à 9h30. 
 

                                     ► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint Flaive. 
 

          ► Quête impérée pour la Journée mondiale de la Communication. 
 

    Départ pour la Grande Assemblée du 20 mai 2018 : Rendez-vous à 10h30 précises     
                       devant le Centre Jean-Paul II – 1 rue Jean Mermoz (parking).  

 

►Vente de veilleuses et bougies pour prier aux intentions du Diocèse et pour le bon déroulement 

   de la grande assemblée.  
   Pensez à remettre sous enveloppe au Centre Jean-Paul II vos dons accompagnés de votre 
   bulletin (appel aux dons) si vous souhaitez un reçu fiscal. 
 

►Mercredi 16 mai 2018 : « L’Évangile avec Marie » à 18h30 chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL. 
 

►Jeudi 17 mai 2018 : 
                       15h00 à 17h00 : Réunion du M.C.R au Centre Jean-Paul II. 
                      18h00 : Réunion de l’Équipe d’Animation Pastorale au Centre Jean-Paul II. 
 

►Vendredi 18 mai 2018 : « L’Évangile avec Marie » à 18h00 chez Hélène BOULON. 
      

►Vendredi 18 mai 2018 à 19h00 : Messe aux Passerelles. 
 

►Samedi 19 mai 2018 à 14h00 : Chapelet (en vietnamien) à Notre Dame des Chênes. 
 

►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.  

 
 

►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 - 95000 PONTOISE. 
                                             service-com@catholique95.fr            

                 ************************** 
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