Dimanche 6 juin 2021 - Saint Sacrement (Année B)
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.
6 – Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour.
Sa parole est une promesse, 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.
10 – Acclamez Dieu, ouvrez le livre, éternel est son amour.
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour.
RITE PÉNITENTIEL : Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié de nous (2)
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié !
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à la divinité, prends pitié !
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié !
GLOIREÀ DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis).
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 TrèsHaut : Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen !
LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE (24, 3-8)
PSAUME 115 :

Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps.

Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.
Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple.
LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX (9, 11-15)

SÉQUENCE :

Le voici, le pain des Anges, il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens.
D’avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l’agneau pascal immolé, par la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (14, 12-16.22-26) :
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les disciples
de Jésus lui disent :« Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? »
Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau
viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire :
Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une
grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples
partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la
Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur
donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il
la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé
pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le
boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le
mont des Oliviers.
PRIÈRE UNIVERSELLE :

Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

SANCTUS :
Saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers ! (bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
ANAMNÈSE :
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !
Dieu Sauveur nous attendons ton retour, viens Seigneur Jésus ! Viens Seigneur Jésus !
COMMUNION : 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 !
ENVOI :
Refr.

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

4 – Le corps de Dieu et de sang du salut nous sont donnés
pour vivre avec Jésus dans la sainte eucharistie.
7 – Soyons témoins de l’amour du Seigneur,
Dieu allume une étincelle en nos cœurs, que brûle en nous son Esprit !

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Raymond LE FLOHIC (96 ans), Fernand DAVAZE (70 ans),
Odette FLUSIN (88 ans), Jean-Jacques BOSSÉ (80 ans),
Raymonde DURU (87 ans).
Vont recevoir le Sacrement de Baptême :
Le 13 juin : Axel HENNEBERT, Jahyan et Aaliyah MAURY.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 5 juin 2021
Saint Flaive 18h00 : †Lucie BORDIER, †Marcelle SINTHOMEZ, †Thierry LIEVOUX,
†Thérèse MALAURE, †Michel COEX, †Henri LEGRAND.
Dimanche 6 juin 2021
N-D Chênes 9h30 : *Pour la guérison de Jean-Paul JEANNOT.
†Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Théophile et Honorata TITUS,
†Ignace BUI et Marie THI-PHUC, †Monique MASCARAS,
†Augusto SILVA et sa famille.
Saint Flaive 11h00 : †René FICHTEN, †Famille KOUNDÉ, †Henri LEGRAND,
†Jacques LIMON, †Aboubakar DIOMANDÉ.
Lundi 7 juin 2021
Saint Flaive 19h00 : †Émile DELAPORTE.
Mardi 8 juin 2021
Saint Flaive 9h00 : †Françoise NOIRÉ, †André VALLÉE.
Mercredi 9 juin 2021
Saint Flaive 9h00 : †Françoise BARBIER.
Jeudi 10 juin 2021
N-D Chênes 9h00 : †Annie TOULET-MELAT.
Vendredi 11 juin 2021
Saint Flaive 9h00 : †Jean-Paul OKOPNY.
Samedi 12 juin 2021
Saint Flaive 9h00 : †Joël CHAMPALE, †Henri LEGRAND.
Saint Flaive 18h00 – Messe avec les jeunes : †Lucie BORDIER.
Dimanche 13 juin 2021
N-D Chênes 9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Robert VIROLLE,
†René ABRY, †René FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 : †Jean-Paul LEFORT, †Michel et Françoise GOBERT, †Henri LEGRAND,
†Marie-Thérèse DAVAILLAUD, †Nadia VANDERMEERSCH.

ANNONCES PAROISSIALES DU 6 juin
Chapelet lundi 7 juin à 15h30
Adoration du Saint Sacrement vendredi 11 juin à 9h30.
À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE
ET L’ÉQUIPE SAINT-VINCENT.
Vous pouvez effectuer vos dons par chèque au nom de L’Entraide Paroissiale à déposer, sous
enveloppe au nom de l’Entraide paroissiale au Centre Jean-Paul 2 (dans la boite à lettres),
1 rue Jean Mermoz, Place Père Jacques Hamel Ermont. Egalement par virement bancaire en
nous contactant au 06 14 65 62 58. Merci ! »
VOS DONS AU DENIER

permettent d’assurer les Missions essentielles de l'Eglise à ERMONT ... !

Vous avez bien répondu à l’appel en 2020 et le montant de vos Dons a progressé de 7,5% tout
en passant de 240 à 252 Donateurs à ERMONT. Vos dons ont ainsi permis de contribuer aux
Missions de l’Eglise à ERMONT :
- signe d’espérance : pour les activités de caté, pastorale jeunes …
- signe de fraternité : pour les activités de pastorale santé, familiale, migrants, diaconie…
- signe de communion : pour les activités de formation, vie spirituelle, catéchuménat,
funérailles et culte.
En 2021, votre Paroisse a toujours besoin de votre fidèle soutien, ainsi que de
nouveaux Donateurs, n’hésitez pas à en parler à vos proches. Donner c’est très
simple : nous vous conseillons le prélèvement automatique sur le site
don.catholique95.fr en précisant bien « Paroisse d'Ermont » … !

De plus, si vous payez des impôts, vos dons au DENIER sont déductibles à 66%.

Donner au DENIER est un geste missionnaire, vital pour notre Eglise et pour toutes les
personnes qu'elle accompagne. 100% des dons au DENIER financent le traitement des
Prêtres et les salaires des Laïcs en mission.

Merci d'avance à toutes et à tous pour votre participation à la vie de notre Eglise ... !

«PRÉSENCE D’AMOUR» : Dimanche 6 juin à 9h30 à N-D Chênes, messe animée par le
Groupe de prière.

PREMIÈRES COMMUNIONS : Dimanche 6 juin au cours de la messe de 11h00 à Saint-Flaive.
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