Dimanche 9 mai 2021
6ème dimanche de Pâques (Année B)
ENTRÉE :
Refr.

Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d’âge en âge !
Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies.

1 – Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur, lui qui pardonne à tout homme pécheur
quand il se tourne vers lui !
6 – Suivons les pas des amis du Seigneur qui ont laissé Dieu transformé leurs cœurs,
par l’amour qui sanctifie.
7 – Soyons témoins de l’amour du Seigneur, Dieu allume une étincelle en nos cœurs,
que brûle en nous son Esprit !
ASPERSION :
J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia ! Alléluia ! Jaillir du côté du temple ! Alléluia !...
J’ai vu la source du temple, Alléluia ! … Grandir en un fleuve immense ! Alléluia ! …
Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia ! … Acclament et chantent ta gloire ! Alléluia ! …
Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! … D’où coule l’eau de la grâce ! Alléluia ! …
GLOIRE À DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloria, gloria, gloria, gloria !
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. 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, 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 !
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (10, 25-26.34-35.44-48) :
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 ;
par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez !
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.
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 :
ANAMNÈSE :

Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur !
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes (bis).

COMMUNION :
1 – Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis.
2 – Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie, que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité et bientôt dans la gloire vous me verrez.
3 – Recevez l’Esprit de puissance et de paix : soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter : vous serez mes disciples, mes bien-aimés.
4 – Consolez mon peuple, je suis son berger, donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez.
ENVOI (C/19-42) :
Refr.

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie,
danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.
-1Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,
nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi !

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Réjeanne MIOTTI (98 ans), Denise DRAPPIER (93 ans).

Vont recevoir le Sacrement de Baptême :
Le 9 mai : Célia MALICET, Garance BRISSON,
Livio BELCIOI, Alma JACQUEMARD.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 8 mai 2021
Saint Flaive 17h30 – Messe avec les jeunes : †Lucie BORDIER.
Dimanche 9 mai 2021
N-D Chênes 9h30 :* Remerciements à la Sainte Famille.
†Michel MATHIEU, †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen.
Saint Flaive 11h00 : †Henri LEGRAND, †Roman GORSKI, †Nicole BOURDIN,
†René FICHTEN, †Famille KOUNDÉ.
Lundi 10 mai 2021 – Pas de messe.
Mardi 11 mai 2021
Saint Flaive 9h00 : †Robert BROULT, †Robert VIROLLE,
†Jean-Paul LEFORT, †Giselle GUÉRINEAUD.
Mercredi 12 Mai 2021
Saint Flaive 9h00 : †Joël CHAMPALE.
Jeudi 13 mai 2021 – Ascension du Seigneur
Saint-Flaive 11h00 : †Raymonde SABATHIÉ.
Vendredi 14 mai 2021
Saint Flaive 9h00 : †Madeleine LECARPENTIER, †Jean-Marie MORGANT.
Samedi 15 mai 2021
Saint Flaive 9h00 : †Françoise NOIRÉ, †Henri LEGRAND, †Roger FICHELLE.
Saint Flaive 17h30 : †Lucie BORDIER.
Dimanche 16 mai 2021
N-D Chênes 9h30 : †Pierre CAYZERGUES, †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen,
†René ABRY, †René FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 : †Henri LEGRAND, †Jean LEANDRI, †Jacques LIMON, †Roman GORSKI.

ANNONCES PAROISSIALES DU 9 MAI
Chapelet le lundi à 15h30
► LE DIOCÈSE SUR KTO.
Le diocèse de Pontoise est au cœur de l'émission La vie des diocèses, diffusée sur
la chaîne KTO. Au programme : une présentation et une interview de Mgr Stanislas Lalanne
sur la vie de notre diocèse, un reportage à Sarcelles sur le pèlerinage "Lourdes vient chez
vous", une interview exclusive d'Etienne Matrot qui sera ordonné prêtre le 27 juin prochain...
Diffusion TV : lundi 10 mai à 22h25, mardi 11 mai à 6h56, jeudi 13 mai à 17h05, vendredi
14 mai à 15h, samedi 15 mai à 12h46, dimanche 16 mai à 10h56.
L'émission sera également accessible sur le site de KTO – http://www.kto.fr

 CHAPELET LES SAMEDIS DU TEMPS PASCAL : Après cette belle et émouvante Semaine

Sainte, pour traverser ensemble le Temps Pascal avec Marie, Mère du Christ Ressuscité, nous
vous proposons un rendez-vous spirituel avec le sanctuaire de Lourdes pour prier et réciter le
chapelet. Concrètement, nous pourrons réciter le chapelet en communion les uns avec
les autres depuis chez nous tous les samedis à 15h30, jusqu'au samedi 22 mai
(possibilité de suivre en direct par KTO).

MAISON DE GARDIEN DU CENTRE JEAN-PAUL II. Une équipe paroissiale prépare un

projet d'accueil de trois étudiants hommes dans la petite maison de gardien, actuellement
inoccupée. Ces étudiants participeront à une collocation chrétienne à partir de la rentrée
prochaine, avec une vie fraternelle et spirituelle, mais aussi une partie de leur temps libre mis
au service de notre paroisse. Afin de rénover et réaménager la maison, nous avons besoin
d'aide : les bricoleurs souhaitant offrir une journée (ou plus) de travail pendant le
mois de mai sont invités à prendre contact avec Philippe Gras au 06. 49. 26. 19. 33

ASCENSION DU SEIGNEUR : Jeudi 13 mai, messe unique à saint-Flaive à 11h00.
CHAPELET ET RÉPÉTITION DE CHANTS AVEC LA COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE :
Samedi 15 mai à 14h30 à N-D Chênes.

MESSE VIETNAMIENNE : Dimanche 16 mai à 15h30 à N-D des Chênes.
JOURNÉE MONDIALE DE LA COMMUNICATION : La quête aura lieu à la sortie des messes
des 15 et 16 mai.
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