Dimanche 20 Mai 2018
PENTECÔTE
ENTRÉE (K/28-44) :
Refr.

Esprit de vérité, Brise du Seigneur,
Esprit de liberté passe dans nos cœurs ! (bis)

1 – Souffle imprévisible, Esprit de Dieu ! Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu !
Souffle de tempête, Esprit de Dieu ! Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
2 – Flamme sur le monde, Esprit de Dieu ! Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu !
Flamme de lumière, Esprit de Dieu ! Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !
3 – Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu ! Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu !
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu ! Porte-nous au large, Esprit de Dieu !
4 – Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu ! Cri d’une espérance, Esprit de Dieu !
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu ! Clame la nouvelle, Esprit de Dieu !
5 – Source de sagesse, Esprit de Dieu ! Puits de la tendresse, Esprit de Dieu !
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu ! Coule en nos demeures, Esprit de Dieu !
RITE PÉNITENTIEL :
GLOIRE À DIEU :

Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux !

Et 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 ; 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. 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 (2, 1-11) :
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de
vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues
qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent
remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le
don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les
nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en
foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte
ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent
ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son
propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie,
de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la
Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs

de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues
des merveilles de Dieu. »
PSAUME 103 :

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! La terre s’emplit de tes biens.
Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre
Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur.
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX GALATES : (5, 16-25) :
Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de
satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit,
et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous
empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit,
vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite,
impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues,
divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre. Je vous préviens,
comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le
royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas.
Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises.
Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit.
SÉQUENCE :
Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière en nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen !
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (15, 26-27 ; 16, 12-15) :
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous
enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma
faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le
commencement. J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez
pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière.
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira; et ce qui
va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le
faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit
reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

À tes enfants, Seigneur, accorde ton amour.

Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort,
Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là !

COMMUNION
Refr.

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.

1 – Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ;
abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
4 – Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.
6 – Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels,
nous marchons dans l’Amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle.
ENVOI (K/28-44) :

Esprit de vérité, Brise du Seigneur,
Esprit de liberté passe dans nos cœurs ! (bis)

7 – Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu ! Fête du Royaume, Esprit de Dieu !
Joie de l’Évangile, Esprit de Dieu ! Fais de nous des signes, Esprit de Dieu !
8 – Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu ! Force des Apôtres, Esprit de Dieu !
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu ! Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !
► Vont recevoir le Sacrement de Baptême :

Le 20 mai 2018 : Léonie COSSIN, Éléane HÉDREUL.
Le 27 mai 2018 : Cassandra GARLATTI.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 19 mai 2018
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.
Lundi 21 mai 2018
Saint Flaive 11h00 : †Yvan VIDONI, †Marija KERC.
Mardi 22 mai 2018
Saint Flaive 9h00 : †Styliane LECEUVE, †Huguette HUE.
Mercredi 23 mai 2018
Saint Flaive 9h00 : †Didier DOUIN, †Christiane M’BILO.
Jeudi 24 mai 2018
N.D Chênes 9h00 : †Daniel LANCOSME, †Michel VIDARD.
Saint Flaive 18h00 : †Gisèle POSTAIRE, †Jean ROSIER.
Vendredi 25 mai 2018
Saint Flaive 9h00 : †Madeleine GALAN, †Enzo DRAGHI.
18H00-Messe des malades : †Clothilde BERTUCCI, †Jeanne MATTIUCI.
Samedi 26 mai 2018
Saint Flaive 9H00 : † Chantal PUJOL.
Saint Flaive 18h00 : †Dominique LUCET, †Louise FALIPOU, †Edmond BIELICKI,
†les défunts de la famille KOUNDÉ, †Françoise, France-Line VADOT,
†Andrée CHEVENOT, †Olivier FAIVRE, † Loréna DA CRUZ.

Dimanche 27 mai 2018
Saint Flaive 9h30 : †Evelyne LAULT, †Victoire CRESPY, †Geneviève FICHTEN, †Honorata TITUS,
Saint Flaive 11h00 : †Jorge et Albertina FARIA-MENDÈS, †Denise PROVOST, †Victorine BÉRAUD,
†Julien SUCHEL, †Marguerite-Marie CORNILLOT, †Andrée LE MOI,
†Michèle, André, Dominique BIGOT, †Monique HENQUEZ,
†Martine BOURGEOIS, †Andrée MASSON, †Jeanne BUHER,
†Dominique LUCET, †Paulette JANKOW.

ANNONCES:
► Adoration du Saint Sacrement vendredi 25 mai à 9h30.
► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint Flaive.
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).
►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.
► Lundi 21 mai 2018 – Lundi de Pentecôte : Messe à Saint-Flaive à 11h00.
► Mardi 22 mai 2018

14h30 : Réunion du groupe biblique au Centre Jean-Paul II.
20h30 : Réunion du groupe biblique au Centre Jean-Paul II.

► Mercredi 23 mai 2018

14h00 : Puits de la parole au Centre Jean-Paul II.
20h30 : Conseil Pastoral.
► Vendredi 25 mai 2018

20h30 : Réunion des parents des enfants de CE 2 au Centre Jean-Paul II.
► Samedi 26 mai 2018 à 14h00 : Chapelet (en vietnamien) à Notre Dame des Chênes.
► Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 : Vente d’objets par « Partage Tiers Monde »

à l’occasion de la Fête des Mères sur le parvis de l’église Saint-Flaive. Ces ventes sont destinées
à promouvoir PTM et à récolter des fonds pour nos projets. Tous les fonds seront intégralement
reversés aux associations que nous soutenons depuis plus de 50 ans sur notre paroisse.

► 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 - 95300 PONTOISE.
service-com@catholique95.fr
**************************
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