
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 8 Mai 2016 (Année C) 
7e Dimanche de Pâques 

 
 
 
 
 
 

ENTRÉE : 
 
Refr.   Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie !   
 Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, c’est lui votre 
Seigneur ! 
 
2 – Dieu regarde ceux qu’il aime, il écoute leur voix, 
     il les console de leur peine et il guide leurs pas. 
      3 – Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien, 
           s’il lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 
JE CONFESSE À DIEU… 
 
GLOIRE A DIEU  (AL/179) : 
     
                       Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! (bis) 
 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. 
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. 
           Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. 
           Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 
           Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-haut, le Seigneur.     
 
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (7, 55-60) : 
 

    En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il 
fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : 
« Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. » 
Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se 
précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient 
déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le 
lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria 
d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il 
s’endormit dans la mort. 

 



 
PSAUME 96 :    Élevé dans la gloire, Christ est Seigneur ! 
  
   Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !         Les cieux ont proclamé sa justice 
      Joie pour les îles sans nombre !       et tous les peuples ont vu sa gloire. 
Justice et droit son l'appui de son trône.     À genoux devant lui, tous les dieux ! 

               Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
                                                       sur toute la terre: 
                                           tu domines de haut tous les dieux. 

 
LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (22, 12-14.16-17.20) : 
 

 Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et 
j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis l’alpha 
et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs 
vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la 
ville. 
Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis 
le rejeton, le descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse 
disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui 
qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage 
déclare : « Oui, je viens dans tarder. » - Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 

 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (17, 20-26) :  
 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas 
seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en 
moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, 
eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu 
m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils 
deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as 
aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient 
eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as 
aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai 
connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le 
ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en 
eux. » 
 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE :           Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières ! 
 
ANAMNÈSE (AL/179) :         Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! 
     Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus !       
 
AGNEAU DE DIEU  (AL/  179) : 
 
         Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
              Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. 
            Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, comme les grains sur les collines   
        viennent se fondre au même pain. 
                   Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie 
                                       pour mieux nous dire ton amour.  



COMMUNION (A/39-69) : 
  

Refr.                Mendiants d’espérance, nous voici devant toi,  
                                        peuple façonné à ton image. 
                    Mendiants d’avenir, nous voici devant toi,  
                                   peuple rassemblé pour le partage. 
 

1 – Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie ! 
        2 – Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie ! 
              3 – Donne-nous le pain qui fait vivre, Dieu fait chair pour notre vie ! 
 

ENVOI (K/231) :  
 

 Refr.   Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de lumière,  
                 viens, Esprit de Feu, viens nous embraser ! 

 
1 – Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux, ta splendeur de gloire. 
 
       3 – Viens, onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 
 
 

  ► Vont recevoir le sacrement de baptême : 

     Le 15 mai : Zélie PILOT, Apolline JUTEAU, Enzo GIRAUD-MICOU 

 
 
       

          ►  Vont recevoir le sacrement de mariage :                        
                   Le 14 mai : Lydia GRONDIN et Cédric GEORGES 
       

 
 

 
  

 

 ► Intentions de messes pour la semaine :  
 
 

Samedi 7 mai 2016 
Saint Flaive  9h00 pour †Giselle-Yvonne GUÉRINAUD, †Dominique THIÉNOT 
Saint Flaive 18h00 pour †Christiane COLETTI 
  

Dimanche 8 mai 2016  
N.D.Chênes  9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Jean HABERBUSCH et sa famille, familles 
CATOUILLARD-PAUCHET-GOZÉ-VENET et Sœur Marie Joseph de Jésus 
Saint Flaive 11h00 pour †Colette et Odile LAMBERT, †Miguel DELBORT, †Augustine LE GUÉNÉDAL 
 

Lundi 9 mai 2016  
Saint Flaive  9h00 pour †Albertine LE JOLY  
 

Mardi 10 mai 2016 
Saint Flaive 9h00 pour †Giselle-Yvonne GUÉRINAUD 
 

Mercredi 11 mai 2016 
Saint Flaive 9h00 pour †Jean PIERSON, †Gérard LEMAIRE 
 

Jeudi 12 mai 2016 
N.D.Chênes 9h00 pour †Simone POULLAIN  
Saint Flaive 18h00 pour †Richard LORAULT 
 



Vendredi 13 mai 2016 
Saint Flaive 9h00 pour †Marcel NOGUERA, †Yvon BOUSQUET 
 

Samedi 14 mai 2016 
Saint Flaive  9h00 pour †Alexandre THIERRY, †Andrée BOURGEOIS 
Saint Flaive 18h00 pour †Armand FAVRE, †Jacqueline LEFEBVRE, remerciements en action de 
grâce à Saint Antoine 
  

Dimanche 15 mai 2016  
Saint Flaive 10h30 pour †famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Daniel Foulon, †Geneviève FICHTEN, 
†Miguel DELBORT, †Robert CAILLAT, †Gabriel de MAILLARD 

 
 
 
 
 
 

ANNONCES 
 

► Chapelet : chaque lundi à 15h30 à l’église saint Flaive. 

 
 

A la sortie des messes : quête pour la Journée Mondiale de la Communication 
 

 
 
 

► Dimanche 8 Mai à 15h00 : Messe Vietnamienne à Notre-Dame des Chênes 

 
► Mardi 10 mai : Réunion du groupe biblique à 14h30 et 20h30 au centre Jean-Paul II 

 
► Vendredi 13 mai à 20h 45 : Rencontre du groupe des jeunes adultes en marche vers Cracovie 

 
► Samedi 14 mai : Célébration du sacrement de la Confirmation pour les adultes à la cathédrale de 

Pontoise. Prions pour Valérie.  
 
► Dimanche 15 mai : MESSE UNIQUE de la Pentecôte à 10h30 à Saint Flaive. Nous 

demandons de venir habillés en costume d’origine  
 
► Lundi 16 mai : Messe à 11h à Saint Flaive 

 
► Mercredi 18 mai à 18h30 : Réunion des équipes du Rosaire « l’Evangile avec Marie » chez J. et B. 

Chauvel  
 
► Vendredi 20 mai à 18h00 : Réunion des équipes du Rosaire « l’Evangile avec Marie » chez Hélène 

BOULON 
 

► Vendredi 20 mai à 20h00 : Rencontre avec le président national du CCFD-Terre solidaire et Mgr 

Stanislas Lalanne à l’église Saint Flaive. 
  
- le 5 juin 2016 : pélerinage paroissial à la Basilique d’Argenteuil dans le cadre du Jubilé de la 
Miséricorde. C’est le moment de s’inscrire : merci de déposer les inscriptions dans les boites au fond 
de l’église ! 
 

- Dans le cadre du Jubilé de notre diocèse, différents articles nous sont proposés à la vente à la 
sortie des messes, au Centre Jean-Paul II et à la bibliothèque paroissiale. L’achat de ces articles 
permet aussi de soutenir les frais de l’organisation de ce jubilé. 

 

 
 

Paroisse d’Ermont – Centre Saint Jean-Paul II 

1, rue Jean Mermoz - 95120-ERMONT  - Tél : 01.34.15.97.75  

Email : paroisse.ermont@wanadoo.fr – Site internet : www.paroissedermont.fr 

mailto:paroisse.ermont@wanadoo.fr
http://www.paroissedermont.fr/

