Dimanche 5 mai 2019
3ème dimanche de Pâques (Année C)
ENTRÉE :
Refr.

Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs !
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux.

5 – Dans la paix, goûtez sa présence, reposez en toute confiance.
Car nul ne chancelle à l’ombre de ses ailes.
9 – Que votre âme exulte sans cesse, que déborde votre allégresse.
Car devant sa face, sans fin vous rendrez grâce.
RITE PÉNITENTIEL :

Prends pitié de tout homme pécheur ! (ter)

GLOIRE A 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 (5, 27b-32.40b-41) :
En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les
interrogea : « Nous vous avions formellement interdit d’enseigner au nom de celui-là, et voilà que
vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le
sang de cet homme ! » En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt
qu’aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant
au bois du supplice. C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le Prince et le
Sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes
les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après
avoir fait fouetter les Apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent.
Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de
subir des humiliations pour le nom de Jésus.
PSAUME 29 :

Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé.

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie.

Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie !
Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie !
Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi ;
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce !
LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (5, 11-14) :
Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui entouraient le Trône, les
Vivants et les Anciens ; ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient
d’une voix forte : « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et
force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur
la mer, et tous les êtres qui s’y trouvent, je les entendis proclamer : « À celui qui siège sur le
Trône, et à l’Agneau, la louange et l’honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des
siècles. » Et les quatre Vivants disaient : « Amen ! » ; et les Anciens, se jetant devant le Trône,
se prosternèrent.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (21, 1-19) :
En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade,
et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire
Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples.
Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons
avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever
du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur
dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur
dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette
fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait
dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa
un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque,
traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de mètres. Une fois descendus
à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus
leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et
tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette
quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples
n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il
prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson. C’était la troisième fois que Jésus
ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à
Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond :
« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il
lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment? » Il lui répond : « Oui,
Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit,
pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la
troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout :
tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le
dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu
seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là
où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait
gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. »
PRIÈRE UNIVERSELLE : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
ANAMNÈSE :

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
nous attendons ta venue dans la gloire.
COMMUNION (D/362) :
Refr.

Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir,
Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard.

1 – Dans le creux de nos mains où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité,
ton corps nous est donné, pain vivant, partagé.
3 – Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins : il nous est apparu, Jésus ressuscité,
il nous est apparu, nous venons l’annoncer.
6 – Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu, pour le don de ta vie, Jésus ressuscité,
pour le don de ta vie, nous voulons te chanter.
7 – Si un jour en nos vies nous semblons t’oublier, redonne-nous le goût, Jésus ressuscité,
redonne-nous le goût de ton pain partagé.
ENVOI (T/74) :

Sur les routes des hommes, le Seigneur nous attend,
pour bâtir son Royaume de justice et de paix,
pour bâtir son Royaume de justice et d’amour.

2 – Va vers le large et jette le filet, va, sois sans crainte car je t’ai appelé.
Je veux faire de toi, un messager de paix, je veux faire de toi, un témoin de l’amour.
3 – Va vers tes frères avec un cœur d’enfant, va dire aux hommes : « Jésus-Christ est vivant. »
Je veux faire de toi, un messager de paix, je veux faire de toi, un témoin de l’amour.
► Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :

Andrée PROTIN (92 ans).

► Vont recevoir le Sacrement de Baptême :

Le 12 mai : Kehan et Kenji AFRICA, Léa GOURDON,
Alycia DO NASCIMENTO-FREITAS-CASTRO.

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 4 mai 2019
Saint Flaive 18h00 : †Jean WENDLING, †Christiane et Jean LERIBLE, †Delfina GOMÈS,
†Marcel, Colette, Jean, Claudine FRANÇOIS et Célestine GALERIN.
Dimanche 5 mai 2019
N-D Chênes 9h30 : †Jean TRICON, †Famille FICHTEN, †Augusto SILVA et sa famille.
Saint Flaive 11h00 : †Jacques LHÔTE, †Jean HUSSENET, †Viviane THORILLON, †Régis LEFUMAT,
†Jean-Philippe SERRE.
Lundi 6 mai 2019
Saint Flaive 9h00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Yolande CAS.
Mardi 7 mai 2019
Saint Flaive 9h00 : †Giselle GUÉRINEAUD, †Josiane DIDIER.
Mercredi 8 mai 2019 – Commémoration de la Victoire
Saint Flaive 9h00 : † Joël ALLAIN, †Camille VISEUX.
Jeudi 9 mai 2019
N.D Chênes 9h00 : †Marie Bui Thi Phuc, †Daniel MADÉLÉNAT.
Saint Flaive 18h00 : †Jacqueline DAMBRON, †Jacqueline MARCHADIER,
†Huguette LA BATIDE ALANORE.
Vendredi 10 mai 2019
Saint Flaive 9h00 : †Giselle GUÉRINEAUD.

Samedi 11 mai 2019
Saint Flaive 9h00 : †Stéphane ZIMMER, †Hermann ABOUSSOU.
Saint Flaive 18h00 – Messe avec les jeunes – 1ére étape de Baptême pour Yanis, Lucie et Jeida.
†Régine MAUGER, †Francis et Raymonde GALARD,
†Pierre et Philomène GAMSOU-SODJÉHÉ.
Dimanche 12 mai 2019
N-D Chênes 9h30 : †Jean TRICON, †Geneviève FICHTEN, †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO,
†Jean HABERBUSCH et sa famille.
Saint Flaive 11h00 : †Jacques LHÔTE, †Jean HUSSENET, †Michel THIBAUDEAU,
†Noëlle OUCHEHAD.
ANNONCES:
► Chapelet lundi 6 mai à 15h30.
► Adoration du Saint-Sacrement vendredi 10 mai à 9h30.
► À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE.
► COLLECTE DE FONDS EN FAVEUR DE NOTRE-DAME DE PARIS.
Depuis l’incendie de la cathédrale, le lundi 15 avril, beaucoup de particuliers ou entreprises ont
manifesté leur souhait de participer financièrement à sa reconstruction.
Notre Evêque, Monseigneur Stanislas LALANNE, privilégie et vous conseille fortement d’apporter
votre concours au FONDS NOTRE-DAME DE PARIS abrité par la Fondation Avenir du
Patrimoine à Paris, sous l’égide de la Fondation Notre-Dame, reconnue d’utilité publique.
Vous serez ainsi assurés, d’une part, que votre don ira bien à la reconstruction de la Cathédrale de
Paris en pleine coordination avec les pouvoirs publics. Et, d’autre part, que vous aurez la
possibilité de recevoir un reçu fiscal.
Pour faire un don : https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame
Site internet : www.fondationavenirpatrimoineparis.fr
► Dimanche 5 mai à 15h30 : Réunion du groupe de prière « Présence d’amour » à Saint-Flaive.
Au programme : louanges, parole biblique, intercession.
► Dimanche 5 mai à MONTIGNY-les-CORMEILLES :
-

10h30 : Messe avec bénédiction et consécration de l’Église Saint-Joseph,
12h30 : Apéritif suivi du repas fraternel à 13h00,
14h00 : Visite, expo et concert à 15h30.

► Mercredi 8 mai de 14h30 à 16h30 : Puits de la Parole au Centre J-P II.
► Samedi 11 mai à 15h00 : Chapelet vietnamien à N-D des Chênes
à 18h00 : Messe avec les jeunes suivie à 20h30 du concert de louanges avec le
groupe « Exulteo ». Les jeunes et tous les paroissiens y sont cordialement invités.
INFORMATION
Les annonces à paraître sur la feuille de communauté doivent être déposées au Centre
J-P II ou transmises par mail ou par courrier avant 12h00 chaque mercredi.
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