
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 4 juin 2017 

 Pentecôte 

ENTRÉE : (K/28-44) :  
Refr.          Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 

  Esprit de liberté passe dans nos cœurs ! (bis) 
 

1 – Souffle imprévisible, Esprit de Dieu ! Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu !                  
     Souffle de tempête, Esprit de Dieu ! Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
2 – Flamme sur le monde, Esprit de Dieu ! Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu ! 
     Flamme de lumière, Esprit de Dieu ! Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
3 – Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu ! Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu ! 
     Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu ! Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 
5 – Source de sagesse, Esprit de Dieu ! Puits de la tendresse, Esprit de Dieu ! 
     Source pour ton peuple, Esprit de Dieu ! Coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 
8 – Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu ! Force des Apôtres, Esprit de Dieu ! 
     Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu ! Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !  
   
RITE PÉNITENTIEL (AL/192) : 
 

Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous ! 
Prends… 
Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un Esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous ! 
Ouvre nos lèvres, Seigneur et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous ! 
 

GLOIRE A DIEU (AL/192) : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ! 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Joie du ciel sur la terre ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Joie du ciel sur la terre ! 
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. Gloire à Dieu… 
 

Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Joie du ciel sur la terre ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Joie du ciel sur la terre ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu… 
 

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (2, 1-11) : 
 

     Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de 
vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues 
qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent 
remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le 
don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les 
nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en 
foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte 
ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent 

 

 



ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son 
propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, 
de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la 
Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs 
de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues 
des merveilles de Dieu. » 
 
PSAUME 103 :   Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! la terre s’emplit de tes biens.  
  Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 
  Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre.  
   Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
   Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
AUX CORINTHIENS (12, 3b-7.12-13) : 
 

  Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. 
Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le 
même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. 
À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison : 
le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur 
nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, 
en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés 
pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 
 

SÉQUENCE : 
Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière en nos cœurs. 
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. 
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen ! 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (20 19-23) : 
   C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que 

les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il 
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 
maintenus. » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :    Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants ! 

 

ANAMNÈSE : 
 Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus ! Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi 
 Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
.               



COMMUNION (D/44-80) :  
      Refr. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
  Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers le Père,         Dieu se livre lui-même en partage 
 le Seigneur prit du pain et du vin,        par amour pour son peuple affamé. 
  pour que soit accompli le mystère          Il nous comble de son héritage 
 qui apaise à jamais notre faim.           afin que nous soyons rassasiés. 
    Que nos langues sans cesse proclament 
      les merveilles que Dieu fit pour nous. 
       Aujourd’hui, il allume une flamme 
     afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

ENVOI (K/64)   
 

   Refr.      L’Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des Fils de Dieu, 
    appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie ! 
 

2 – A son image il nous a faits pour nous aimer comme il nous aime, 
      sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 
      3 – Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint sont délivrés de toute peur 
            et désormais fils adoptifs, ils sont devenus fils du Père. 
            4 – N’ayons pas peur d’être des saints puisque le Christ nous a aimés,  
           ouvrons les portes à l’espérance, soyons des témoins de sa paix. 
    

 Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 
 Le 4 juin :   Antoine CAILLIARD, Maxime BAUDRY, 

  Louis de la BOURDONNAYE, Manon WAROQUET, Elsa MENDES.    
   

         Vont recevoir le sacrement de mariage :                        
      Le 10 juin à 15h00 : Perle GAGNEUR et David LORENTZ. 
 

 

Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 
Colette FERREBOEUF (83 ans). 
               
 ►Intentions de messes pour la semaine :  

 

.Samedi 3 juin 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Joseph VU-VAN-KY, †Maria VU-THI-LA, †Thierry LIEVOUX,  
†Jacques DIAS et sa famille. 
Saint Flaive 18h00 pour †Robert MAHÉ, †Renée et Michel STAUB. 
Dimanche 4 juin 2017 
Saint Flaive 10h30 pour †Jacqueline DROUET, †Michèle BIGOT, †Agnès HO-THI-CHAU et  
Marcel TRAN-VAN-NHIEU, †Lucas DEMEA, †Fréville Hélène GEST, †Yves de LABONNEFON, 
†Pierre LAFRAISE, †Angélica BOSERO, †Manuel ANTUNES. 
Lundi 5 juin 2017 
Saint Flaive 11h00 pour †Dominique THIÉNOT, †Jacques DIAS et sa famille, 
†Angélica BOSERO. 
Mardi 6 juin 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Gisèle GUERINEAUD. 
Mercredi 7 juin 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Denise LE FLOHIC, †Eugène GALLET. 
 Jeudi 8 juin 2017 

N-D Chênes 9h00 pour †Erma VANGASSE. 
Saint Flaive 18h00 pour †Marcelle BRANCOURT. 



Vendredi 9 juin 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Pierre COTARELLI, †Jacques DIAS et sa famille, 
†Camille, Solange et Frédérique MULLER-HALIAR-TUERNAL, †Bernard LANGLÈS. 
Samedi 10 juin 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Gisèle GUERINEAUD. 
Saint Flaive 18h00 pour †Raymond PENVEN, †Julia CZOCHRA, †Pierre FEUILLASTRE. 
Dimanche 11 juin 2017 
N-D Chênes 9h30 pour †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Augusto SILVA,  
†Geneviève FICHTEN, †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO,  
†Simone, Hippolyte et Claude TOUBI. 
Saint Flaive 11h00 pour †Lucas DEMEA, †Fréville Hélène GEST, †Yves de LABONNEFON, 
†Miguel DELBORD, †Frédéric CHAMPETIER, †Richard ELUTHER, 
†Viramouttou Clémence, Henri et Sandrine BEAUMONT, †Idelba DAUVILLIERS. 
†Famille LAMONTAGNE Thomas, Angélo, Jeannine et Ernest. 
  
 

A N N O N C E S : 
 

Le Père Patrice MEKANA, notre curé, arrive à la fin de sa mission dans notre diocèse. Il 
retournera dans son pays, le Cameroun, cet été. L’évêque a nommé le Père François Désiré 
NOAH comme curé de la paroisse. Nous accueillerons un autre prêtre pour la nouvelle année 
pastorale. Merci au Père Patrice et déjà beaucoup de courage au Père François. 

 

Du 2 au 5 juin :        Frat des Collégiens à Jambville. Portons nos jeunes et leurs   
       accompagnateurs dans la prière. 

 

Mardi 6 juin à 10h : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale. 

 

Profession de Foi : Portons aussi nos jeunes de l’aumônerie (5e) qui vont vivre leur retraite 
de profession de foi du 8 au 9 juin.  
Samedi 10 juin à 20h30 : veillée de profession de foi à l’église Saint Flaive. 
Dimanche 11 juin à 11h00 : messe d’action de grâce, à l’église Saint Flaive.  
          
Vendredi 9 juin à 20h30 : Soirée "A la rencontre de l’étranger" organisée par le CPCV Ile de 
France et l’équipe locale du Secours Catholique d’Ermont- Eaubonne. Au programme : Film, 
témoignages divers de migrants, des exemples d’accueil et d’activités. Nous sommes tous 
invités. 
 

Samedi 17 juin et dimanche 18 juin de 10h00 à 18h00 : Le secours catholique d’Ermont 
Eaubonne organise une vente exceptionnelle d’affiches de cinéma dans son local situé 119, 
rue du Général de Gaulle à Ermont. Nous vous y attendons nombreux. 
 

Samedi 24 juin : grande KERMESSE de la SAINT JEAN au Centre Jean-Paul II à partir de 
14h30 avec animations, stands culinaires et messe à 18h00 - animation musicale en soirée 
et feu de la Saint Jean. Ce jour sera aussi l’occasion de dire au revoir au Père Patrice MEKANA, 
curé de la paroisse, arrivé en fin de mission.  
 

Vous êtes nouveau ou ancien dans la paroisse, vous êtes jeune, en activité ou déjà en retraite, 
vous pouvez rejoindre l’équipe d’accueil pour accueillir ceux qui viennent frapper à la porte de 
notre église pour un service ou un renseignement. Notre communauté a besoin de vous. 
Contactez-nous au Centre Jean Paul II ou parlez-en à l’un des prêtres. Merci déjà pour votre 
disponibilité. 
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