Dimanche 16 Juin 2019 - La Sainte Trinité (Année C)
11h00 – Professions de Foi
ENTRÉE :
Refr.

Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur ?
Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs à cet homme,
ce Dieu pour la vie qui nous nomme « Amis » ?

1 – Quand mon chemin a commencé, tu es venu m’accompagner. Et tu es là, tout près de moi.
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
2 – Sur mon chemin tu as tracé l’empreinte de notre amitié. C’est toi mon frère, tu es ma pierre.
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
3 – C’est ton chemin qui est donné à suivre en toute liberté. Chacun sa voie mais avec toi.
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.
4 – Sur les chemins, tous appelés à proclamer cette amitié. Par notre foi « je crois en toi ».
Amis aujourd’hui, amis pour la vie
PRÉSENTATION DES JEUNES.
RITE PÉNITENTIEL :
GLOIRE À DIEU :

Seigneur, prend pitié de nous, Seigneur prends pitié ! (2)
Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ prends pitié !

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
Gloria ! Gloria ! Gloria ! Gloria ! Gloria !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Gloire à Dieu…
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, entends notre prière,
toi qui 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…
LECTURE DU LIVRE DES PROVERBES (8, 22-31) :
Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son
action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le
commencement, avant l’apparition de la terre. Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus
enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées,
avant les collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments
primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de
l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, quand il
imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il
établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour
après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa terre,
et trouvant mes délices avec les fils des hommes. »

PSAUME 8 :

Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom, par toute la terre !

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds.
Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux.
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE, AUX ROMAINS (5, 1-5) :
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous
sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu.
Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons,
produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit
l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par l’Esprit Saint qui nous a été donné.
***
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient !
***
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (16, 12-15) :
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 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. »
REMISE DES SYMBOLES : Lumière et Croix.
CREDO : sous forme baptismale (dialogue) questions d’abord aux jeunes puis à l’assemblée
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Seigneur, exauce-nous (bis)
De cœur à cœur avec tous nos frères Seigneur, éclaire-nous (bis)
ANAMNÈSE :
AGNEAU DE DIEU :

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,
Gloire à toi qui es vivant, louange et gloire à toi !

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (2)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donnes-nous la paix !
COMMUNION :
Refr.

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 !

Prière des parents à Marie.
ENVOI :
Refr.

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles.
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais.

1 – Louons notre Seigneur car grande est sa puissance,
lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
3 – Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
4 – Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce.
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.
5 – Gloire à Dieu, notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
à l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles.
► Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :

Martine PIETU (65 ans).

► Vont recevoir le Sacrement de Baptême :

Le 23 juin : Mélina VAN CAENEGHEM.

► Vont recevoir le Sacrement de Mariage :

Le 22 juin : Flora AMBA et Cédric ARÈS.

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 15 juin 2019
Saint Flaive 18h00 – Messe avec les jeunes : †Stéphane ZIMMER, †Angélica BOSÉRO,
†Bernard MUNKOKA NDOMATESO, †Famille KOUNDÉ.
Dimanche 16 juin 2019
N.D Chênes 9h30 : †Christiane HAMEL, †Jean TRICON, †Geneviève FICHTEN,
†Théophile et Jean-François TITUS, †Augusto SILVA et sa famille.
Saint Flaive 10h30 – Profession de Foi : * Action de grâce pour la guérison du petit Louis.
†Jacques LHÔTE, †Jean HUSSENET, †Pierino BOSÉRO,
†Micheline MALINGRE, †Virgilio BRAZ-FERREIRA, †Viviane THORILLON,
†Suzanne GUICHESSEUX, †Jacqueline MAILLET.
Lundi 17 juin 2019
Saint Flaive 9h00 : †Christiane M’BILO, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Yolande CAS.
Mardi 18 juin 2019
Saint Flaive 9h00 : †Jeannine DELATTRRE.
Mercredi 19 juin 2019
Saint Flaive 9h00 : †Rolande CUET.
Jeudi 20 juin 2019
N.D Chênes 9h00 : †Jean DELOUBES, †Yvonne SAILLARD.
Saint Flaive 18h00 : †Jacques RABEREAU.
Vendredi 21 juin 2019
Saint Flaive 9h00 : †Monique PRIOUR, †Josiane DIDIER.
Samedi 22 juin 2019
Saint Flaive 9h00 : †Stéphane ZIMMER.
Saint Flaive 18h00 – Messe de la Saint-Jean : †Geneviève FICHTEN, †Michel ROGER.

Dimanche 23 juin 2019
N.D Chênes 9h30 : †Jean TRICON.
Saint Flaive 11h00 – Premières Communions : †Jacques LHÔTE, †Etienne LABROUE,
†Régis LEFUMAT, †Jacques SOUFFLET, †Jacqueline MAILLET,
†Famille VAN CAENEGHEM, †Nathalie CHUSSEAU.
ANNONCES:
► Chapelet lundi 17 juin à 15h30.
► Adoration du Saint-Sacrement vendredi 21 juin à 9h30.
ÀLA SORTIE DES MESSES QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE DENIER DE ST PIERRE.
► Une messe unique d’action de grâce sera célébrée pour le Père Pamphile qui a été vicaire de
notre paroisse le Dimanche 30 juin à 11h à Notre Dame d'Eaubonne ; elle sera suivie d'un
apéritif et d'un repas partagé. Nous sommes tous invités à entourer le Père Pamphile !
► L'équipe locale du Secours Catholique d'Ermont Eaubonne est heureuse de vous inviter à la fête
de la musique le vendredi 21 juin entre 20h et 22h. Moment convivial de rencontre et de fête.
Jacques au synthétiseur accompagnera les talents de chacun. Cela se passera au Secours
Catholique, 119 rue du Général de Gaulle à Ermont près de la gare d’Ermont-Eaubonne.
Des gâteaux agrémenteront ce moment d'un vivre ensemble de fête: bénévoles, personnes
accueillies, voisins, paroissiens…Tout le monde peut participer comme spectateur ou musicien,
ou chanteur. A très bientôt ! 07 89 42 28 79 equipe.ermont.950@secours-catholique.org
► Dimanche 16 juin à 15h30 : Messe vietnamienne à N-D des Chênes.
► Mercredi 19 juin à 9h00 : Retraite des Premiers Communiants au Centre J-P II.
à 18h30 : « L’Evangile avec Marie » chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL.
► Jeudi 20 juin à 15h00 : Réunion du M.C.R au Centre J-P II.
► Vendredi 21 juin à 17h00 : « L’Evangile avec Marie » chez Hélène BOULON.
à 18h30 : Concert des jeunes du « DÉMOS » à N-D des Chênes.
► Samedi 22 juin – Fête de la St Jean et Journée portes ouvertes.
- 9h00 : Ouverture officielle de la journée avec la messe à l’Oratoire du Centre J-P II.
- 9h30 : Partage de café ou thé et visites des stands préparés par les mouvements et services.
- 12h00 : Angelus suivi du verre de l’amitié et début des différentes activités.
Jeux avec les scouts, crêpes, boissons…Les jeunes et votre équipe paroissiale viennent à
votre rencontre, jeunes et moins jeunes pour jouer et échanger : jeux de société, scrabble,
belote, playstation, pêche à la ligne…
- 18h00 : Messe en plein air.
- 19h00 : Soirée animée par un orchestre et restauration (buffet, bar, sandwiches, grillades,
frites, boissons, etc..). L’A.P.E. sollicite à cette occasion des volontaires pour
confectionner des pâtisseries qui seront à déposer le jour même au Centre J-P II.
Les jeunes de la paroisse participent aux animations de la fête de la St Jean, sous l’égide de
l’AJPE ; ils vous proposent, du 25/05/2019 au 22/06/2019 la vente d’ENVELOPPES DOUBLE
CHANCE à 2 euros (1 ticket 100% gagnant et 1 ticket « tombola des jeunes. »). Le retrait des
lots et le tirage au sort auront lieu le jour de la Saint Jean. Tous les fonds serviront aux différents
pèlerinages et retraites des jeunes. Ils vous remercient par avance de votre participation.
► Dimanche 23 juin à 15h30 : Concert de la chorale « Armonia » à Saint-Flaive.
***
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