
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 18 juin 2017 

Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 

 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. 
 

 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 (C/52-97) : 
 

         Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie ! 
                       Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
        Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur à la paix ! 
                    Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
           Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur à la vie ! 
                     Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
 

 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 ! Gloire à Dieu… 

 

 LECTURE DU LIVRE DU DEUTÉRONOME (8, 2-3.14b-16a) : 
 

 Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite 
 pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire 
 passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur : allais-tu 
 garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer par la pauvreté, il t’a fait sentir 
 la faim, 
 et il t’a donné à manger la manne – cette nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – 
 pour que tu saches que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de 
 la bouche du Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, 
 de la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays 

 

 



 des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui qui, 
 pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la 
 manne– cette nourriture inconnue de tes pères. » 
 

 PSAUME 147 :   Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. 
 

 Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
 Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants.  
     Il fait régner la paix à tes frontières, et d’un pain de froment te rassasie. 
     Il envoie sa parole sur la terre : rapide, son verbe la parcourt.  
    Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. 
    Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; nul autre n’a connu ses volontés. 
 

 LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE, AUX CORINTHIENS 
 (10, 16-17) : 
 

  Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion au sang du  
 Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il y 
 a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à 
 un seul pain. 
 

 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. Amen. 
 

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (6, 51-58) : 
 

    En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui est 
 descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je 
 donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre 
 eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : 
 « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si 
 vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et 
 boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma 
 chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et 
 boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est 
 vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi 
 vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les 
 pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. » 

 

 PRIÈRE UNIVERSELLE :       Seigneur, nourris ce monde du pain de ton amour. 
 

   ANAMNÈSE :                             Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 
                   et nous attendons que tu viennes (bis). 

   
 COMMUNION : 
 

          Refr.       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 :     Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 
          Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 
     Que ma bouche chante ta louange. 
 

 1 – De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. 
      Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. 
      La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. 
      Notre confiance est dans ton Nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
   2 – Seigneur tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. 
         Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. 
       Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. 
            Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

 Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 
 Le 18 juin : Eden SAGNA 

 Le 24 juin : Camille DUCROCQ.      
 Le 25 juin : Raphaël et Eléane TOFFOLI, Laurine BROUZES,  
             Célia HEIDINGER-MOURA. 

      
         Vont recevoir le sacrement de mariage :                        
   Le 24 juin à 15h00 à Notre-Dame des Chênes : 
   Florence GABELOTAUD et Romain DUCROCQ 

    A 15h30 à Saint-Flaive : Mélanie PAUL et Sébastien LEGROS 
     

Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 
GLORIAN Jocelyne (66 ans), Daniel LANCOSME (70 ans), 
GUYOT Michel (91 ans), 
               

 ►Intentions de messes pour la semaine :  
 

Samedi 17 juin 2017 
Saint Flaive  9h00 pour †André VALLÉE, †Bernard LANGLÈS. 
Saint Flaive 18h00 pour †Ernest LAMONTAGNE, †Henri et Sandrine BEAUMONT,  
†Vuamouttou et Clémence BEAUMONT, †Célestin GIMARD, †Pierre et Raymonde FENATEU, 
†Dominique LUCET, †Pierre FEUILLASTRE. 

Dimanche 18 juin 2017 
N-D Chênes 9h30 pour †Anita BINDZI, †Geneviève FICHTEN, †Emilia GONCALVES, 
†Théophile et Jean-François TITUS. 
Saint Flaive 11h00 pour †Lucas DEMEA, †Fréville Hélène GEST, †Yves de LABONNEFON, 
†Miguel DELBORD, †Manuel ANTUNES, †Pierre LAFRAISE, †Idelba DAUVILLIERS,  
†Famille LABAT, †Marguerite LERIDÉE, †Bernard SÉNÉCHAL, †Jacques et Gilles BESANÇON, 
†Joseph CYBALSKI. 



Lundi 19 juin 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †François BERTHOU 

Mardi 20 juin 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Emile LE DÉVEDEC. 
Mercredi 21 juin 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Georgette FOURNIER. 
 Jeudi 22 juin 2017 

N-D Chênes 9h00 pour †Dominique THIÉNOT. 
Saint Flaive 18h00 pour †Yolande MEHAUDENS, Pierre AUDELAN. 
Vendredi 23 juin 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Hubert ROUGÈS, Bernard LANGLÈS.. 
Samedi 24 juin 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Jean-Louis et Céline RAMIRES. 
Saint Flaive 18h00 pour †Bernard SÉNÉCHAL, †Familles HOUIZOT-LE GUÉNÉDAL,  
†Pierre FEUILLASTRE, †André PLACIDE, 
†messe d’action de grâce pour la famille ADAMCZYK-CYBALSKI. 
Dimanche 25 juin 2017 
N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN. 
Saint Flaive 11h00 pour †Ettoré COVATTA, †Idelba DAUVILLIERS, †Frédéric CHAMPETIER, 
†Alain ALLIAS et Jacques ASTIER, †Miguel DELBORD, †Lucas DEMEA, †Nathalie CHUSSEAU,  
†Jorge FARIA-MENDÈS, †Régis LEFUMAT, †Jacques MACADRÉ, †Fréville Héléne GEST. 
 
  
 

A N N O N C E S : 
 

 
 

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. 
 

Jeudi 22 juin, 20h30, Conseil Pastoral élargi aux responsables des services et mouvements. 
Ce sera l’occasion de faire le bilan de l’année et les perspectives pour la nouvelle année. Le curé prie 
tous les responsables des services de lui faire parvenir les grands rendez-vous de l’année 2017-2018 
en vue d’élaborer l’agenda paroissial annuel. 
 

SAMEDI 24 JUIN : grande KERMESSE de la SAINT JEAN au centre Jean-Paul 2 à partir de 14h30 
avec animations, stands culinaires, messe unique à 18h, animation musicale en soirée et feu de la 
Saint Jean. Appel pour confectionner des gâteaux, des pâtisseries pour cette kermesse ; les apporter 
samedi 24 matin ou début d’après-midi. Merci d’avance pour votre participation. 
 

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. Merci au Père Patrice pour ce qu’il a été pour nous. Nous lui dirons au revoir le samedi 24 
juin pendant la messe de la Saint Jean. Nous marquerons notre reconnaissance en lui remettant un 
cadeau. Pour l’achat de cadeau, tous ceux qui le souhaitent peuvent remettre leur participation au 
 P. François NOAH ou le déposer au Centre Jean Paul II.  
 

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. 
 

 
 

Paroisse d’Ermont – Centre Saint Jean-Paul II 
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