
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 21 mai 2017 

6ème Dimanche de Pâques  
 

 ENTRÉE (A/238-1) :  
 

     Refr.               Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit  
              fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle. 
                   Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit  
             met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles. 
            -1- 
   Voyez ! Les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume ! 
         Voyez ! Les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 
     Voyez ! Les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose ! 
           

  RITE PÉNITENTIEL :       Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison ! 
 

GLOIRE À DIEU :    Gloire  à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 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 Très-Haut : 
Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! Gloire à Dieu, gloire 
à Dieu au plus haut des cieux ! 

 

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (8, 5-8.14-17) : 
 

   En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il 
proclamait le Christ. Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car 
elles entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de 
possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. 
Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. 
Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. 
Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin 
qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit n’était encore descendu sur aucun d’entre eux : 
ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent 
les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint. 
 
PSAUME 65 :   Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 

 

 



glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »  
    « Toute la terre se prosterne devant toi, 
    elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
    Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
    ses exploits redoutables pour les fils des hommes.  
     Il changea la mer en terre ferme : 
     ils passèrent le fleuve à pied sec. 
     De là, cette joie qu’il nous donne. 
     Il règne à jamais par sa puissance.     
       Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
       je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
       Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
       ni détourné de moi son amour ! 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PIERRE,  APÔTRE (3, 15-18) : 
 

   Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts 
à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison 
de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience 
droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal 
de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en 
faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu, plutôt qu’en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, 
a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous 
introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair ; mais vivifié dans l’Esprit. 
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (14, 15-21) : 
 

     En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour 
toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas 
et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en 
vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne 
me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous 
reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit 
mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de 
mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE :       Dieu très bon, écoute nos appels ! 

 
  ANAMNÈSE (CL/9-1) :   Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons.     
           Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie.            

             
COMMUNION :                         Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
(D/218)              « Je vous laisse un commandement nouveau : 
                  mes amis, aimez-vous les uns les autres,  
                    écoutez mes paroles et vous vivrez ». 

 

                       Fais-nous semer ton Évangile,  
                       fais de nous des artisans d’unité, 
                fais de nous des témoins de ton pardon, 
                    à l’image de ton amour. 
 
 
 



Devant la haine, le mépris, la guerre,           Tu as versé ton sang sur une croix, 
 devant les injustices, les détresses,    pour tous les hommes de toutes les races, 
   au milieu de notre indifférence,           apprends-nous à nous réconcilier, 

 ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !                 car nous sommes tous enfants d’un même Père.    
 

   ENVOI  (KT/54-08) : 
 

           Refr.      Ouvrir des chemins d’Évangile, préparer les chemins du Seigneur,   
                   ouvrir des routes pour nos frères, partir où l’Esprit nous envoie, 
                         partir où l’Esprit nous conduit ! 
 

1 – Partir sur des routes nouvelles…Dieu nous appelle à partager le pain. 
     Dieu nous attend pour bâtir son Royaume, prêtons nos mains pour être ses témoins.  
 

 2 – Partir, l’Esprit nous renouvelle…Dieu nous appelle à montrer le chemin. 
      Dieu nous attend pour bâtir son Royaume, offrons nos vies pour être ses témoins. 

 

   

 Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 
 Le 21 mai : Elena BOUDET et Sérena BOUDET 

  Le 27 mai : Aliya MOUKIN, Kaïcy MAXIMIN 

   Camille FRANCILLON et Gabriel FRANCILLON 
 Le 28 mai : Kelian VION, Manon LE LIN, Dina MESKEL     

        
   

         Vont recevoir le sacrement de mariage :                        
      Le 20 mai à 15h30 : Divya GAGNERONS et Wilfried DACLIN 
   Le 27 mai à 15h30 : Elodie PEREIRA et Sébastien MOURGLIA 

 

Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 
Joël ALLAIN (47 ans), Sécondo BRANCALEONI (86 ans), 
Suzanne HENRY (92 ans). 

  

                
 ►Intentions de messes pour la semaine :  

 

.Samedi 20 mai 2017 

Saint Flaive 9h00 pour †Georgette FOURNIER. 
Saint Flaive 18h00 pour †Yolande MEHAUDENS, †Renée TEIL et les défunts de la famille, 
†Bernardin TITUS. 
 

Dimanche 21 mai 2017 
N-D Chênes 9h30 pour †Marie-Louise SCHANUS, †Geneviève FICHTEN,  
†Augusto SILVA, †Prosper MISSAMOU, †Philomène NZOUMBA. 
Saint Flaive 11h00 pour †Lucas DEMEA, †Fréville Hélène GEST, †Miguel DELBORD, 
†Jacqueline DROUET, †Victoria JEAN-BAPTISTE, †Frédéric CHAMPETIER. 
Anniversaire de mariage de Thibault et Estelle.  
 

Lundi 22 mai 2017 
Saint Flaive  9h00 pour †Claude LEDUCQ. 
 

Mardi 23 mai 2017 
N-D  Chênes 9h00 pour †Maria LANGLET. 
Saint Flaive 18h00 pour 
 

Mercredi 24 mai 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Hubert ROUGÈS, †Prosper MISSAMOU. 
 



 Jeudi 25 mai 2017 

Saint Flaive 9h00 pour  
Saint Flaive 11h00 pour †Paul GALEA, †Théophile et Honorata TITUS. 
 

Vendredi 26 mai 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Mauricette CHANTELOUP. 
 

Samedi 27 mai 2017. 
Saint Flaive 9h00 pour †Michèle GOUBET. 
Saint Flaive 18h00 pour †Edmond BIELICKI et famille GOCH, †Guy TREHET, 
†Félicité et Joseph SOLIGNAC, †Viramouttou et Clémence BEAUMONT. 
†Rémi et Sandrine BEAUMONT. 
 

Dimanche 28 mai 2017 
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Eliane LEBAS. 
Saint Flaive 11h00 pour †Prosper MISSAMOU, †Philomène NZOUMBA, †Miguel DELBORD, 
†Andrée CHEVENOT, †Andrée LE MOI, †Michèle BIGOT, †Lucas DEMEA, 
†Jorge FARIA-MENDÈS, †Roger DUCHENNE, †Marie YAU, †Marguerite-Marie CORNILLOT, 
†Fréville hélène GEST. 
Manuel ANTUNES, pour la réussite dans mes études. 
 
 
 

A N N O N C E S : 
 
 
 

  Chaque lundi, prière du Chapelet à l’église Saint Flaive à 15h30 
 

Jeudi 25 mai : Fête de l’ascension : Messe unique à Saint Flaive à 11h. 
 

Samedi 27 mai : Baptême des enfants de l’éveil à la foi à 11h à l’église Saint Flaive 
 
Dimanche 28 mai : 7e dimanche de Pâques. Quête impérée pour la Journée chrétienne de  
      la communication. 
      Le but de cette quête est de permettre une présence de l’Eglise   
      catholique dans les médias (conférences de presse, aides aux radios et 
      aux organes de presse écrite, …) Environ 1/3 des sommes collectées est 
      reversée au niveau national pour que l’avis de l’Eglise de France soit  
      connu, le reste sert à soutenir la présence de notre diocèse dans les  
      médias locaux. (Radio-Enghien, magazine Eglise en Val d’Oise, site  
      Internet, supports vidéo pour les formations, …) 
 

Lundi 29 mai : Rencontre de l’Equipe d’Accueil à 10h30. 
 

Dimanche 4 juin : Fête de la Pentecôte. Messe unique à Saint Flaive à 10h30. 
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