
 
 

 

 

                       Dimanche 14 avril 2019  
         Dimanche des Rameaux et de la Passion (Année C) 

DEHORS :  
 

                  Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre Roi ! 
     Gloire à toi pour ton Royaume, qu’il advienne, Hosanna ! 
 
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (19, 28-40) : 
 

En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha de Bethphagé et 
de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en disant : 
« Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne 
ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ 
vous répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » Les envoyés partirent et trouvèrent tout 
comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : 
« Pourquoi détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils 
amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure 
que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus 
approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit 
à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui 
qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » Quelques 
pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » 
Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. »  
 

PROCESSION D’ENTRÉE (A/245) : 
 

  Refr.    Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni ! (bis) 
 

1 – A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. 
      Il porte juste sentence en toutes choses. 
 2 – A lui le secret des abîmes, il connaît les ténèbres, 
      Et la lumière réside auprès de lui. 
  3 – A lui la gloire et la louange, il répond aux prières, 
               il donne l’intelligence et la sagesse. 
   4 – Rendons gloire à Dieu notre Père à son Fils Jésus-Christ. 
                 Gloire à l’Esprit d’amour dans tous les siècles. 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (50, 4-7) : 
 
 

 Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole, 
soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, 
j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me 
suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui  



m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur 
mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est 
pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu.            
 
PSAUME 21 :           Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 
      Tous ceux qui me voient me bafouent,         Oui, des chiens me cernent,   
          ils ricanent et hochent la tête :     une bande de vauriens m’entoure ; 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !                ils me percent les mains et les pieds, 
     qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »                           je peux compter tous mes os. 
   

      Ils partagent entre eux mes habits                                  Tu m’as répondu ! 
       et tirent au sort mon vêtement.                 Et je proclame ton nom devant mes frères, 
      Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :        je te loue en pleine assemblée. 
      ô ma force, viens vite à mon aide !          Vous qui le craignez, louez le Seigneur.  
 
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX PHILIPPIENS (2, 6-11) : 
 
 

 Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à 
Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. 
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la 
croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au 
nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : 
« Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.  
 
ACCLAMATION :                    Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 
PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (22,14-23, 56). 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE :       Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 
 

ANAMNÈSE :                       Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité !      
            Gloire à toi qui reviendras, louange et gloire à toi ! 
 

COMMUNION (D/56-49) : 
 

  Refr.          Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout-petit, le serviteur. 
                                   Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.  
                                          Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
     tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

     2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs ; 
          brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

       3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur, 
               en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
 

ENVOI (T/35-33) : 
 

     Refr.              Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles ; 
   il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 
                  - 2- 
        Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce ; il est notre Sauveur, notre libérateur. 

 
 



    
 

   Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 

   Le 17 avril : Eydenn EYEBE MINKOU LOU ET Lya ROY, 
            Le 20 avril : Marie-Pascale ALLE et Yolande ZAKEI. 
   Le 21 avril : Adrien MOHAMED. 
    

►Intentions de messes pour la semaine : 
 

Samedi 13 avril 2019  

 
 

Saint Flaive 18h00: (Bénédiction des Rameaux) 
       †Isabelle HERVIEUX, †Lydie CHRONÉ,  †Jeanine PAYET, †Sylvie DE LA CRUZ.  

 

Dimanche 14 avril 2019 – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ. 

 
 

N-D Chênes 9h30 :    †Etienne LABROUE,   †Jean HABERBUSCH et sa famille, † Jean TRICON,  
           †Geneviève FICHTEN, †Théophile et Honorata TITUS,  †Sylvie DE LA CRUZ,  
           †Jacques SOUFFLET. 
 
Saint Flaive 11h00 :   †Noëlle OUCHEHAD, †Jacques LHÔTE,  †Jean HUSSENET, †Pierino BOSERO,           
                   †Jacqueline DAUTHUILLE,  †Sylvie DE LA CRUZ, † Micheline MALINGRE. 

       †Jeannine CACHIN et Lucien ROBERT. 
Lundi 15 avril 2019 

 
 

Saint Flaive  9h00 : †Stéphane ZIMMER, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Yolande CAS. 
           

  Mardi 16 avril  2019 

 
 

Saint Flaive  9h00 : †Mireille FABRE, Jacqueline DAMBRON, Mr et Mme Auguste BUHLER. 
 
 

Mercredi 17 avril 2019  

 
 

Saint Flaive  9h00 : †Hermann ABOUSSOU, †Bernard VILLAREAL, †Célestin GIMARD,  
                        †Roland et Charlette CHALCO, †Françoise VERLEY. 
 
 

 

Jeudi 18 avril 2019-JEUDI SAINT- Cène du Seigneur et Lavement des pieds. 

 
 

Saint Flaive 20h00 : †Giselle GUERINEAUD, †Jean CAUZARD,  †Monique PRIOUR, †Paule SESIA, 
       †Marie-Thérèse DELALANDE. 

 

Dimanche 21 avril 2019 – Dimanche de Pâques. 

 

N-D Chênes 9h30 : †Evelyne BLUTEAU,  †Jean TRICON,  †Geneviève FICHTEN, †Gérard PERRODO. 
 
 

Saint Flaive 11h00 : †Monique BOSSÉ et Michel GAULT, †Jacques LHÔTE,  †Jean HUSSENET,     
                             †Famille  BOSERO-COLETTI  , Michel THIBAUDEAU, Simone POULLAIN,  
          †Françoise TILLY, †Virgilio BRAZ-FERREIRA. 
 
Lundi 22 avril 2019 – Lundi de Pâques. 
 
Saint Flaive 11h00 : †Robert CHALEYSSIN, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Gilles BESANCON,  
                             †Serge LABÉRIBE, †Famille COIGNAC, †Yolande CAS, †Famille KOUNDÉ. 
 
 
 



 
                           A N N O N C E S : 

 
 

          ► Chapelet  le lundi à 15h30 à Saint-Flaive.    

        

   ►     VENDREDI SAINT, QUÊTE POUR LES LIEUX SAINTS. 
                       

  ► RAPPEL : Il reste encore quelques numéros du journal « Entre Val et Clochers » à distribuer. 
 

► RÉSULTAT DE L’EFFORT DE CARÊME des paroissiens : 

    Bol de riz du 23 mars : 428,70 € - Collecte du week-end dernier : 558,50€ soit au total : 987,20€. 
    L’Équipe CCFD-TERRE SOLIDAIRE vous adresse ses sincères remerciements pour votre générosité. 
 

► Dimanche 14 avril à 17h30 à Saint-Flaive : Concert de l’Ensemble Vocal « O vos omnes » de  

    St Leu la Forêt (en partenariat avec l’ACPASE). Au programme : quelques œuvres emblématique 
    des maîtres de la musique française romantique et post romantique des 19ème et 20ème siècles avec  
    Georges Bizet, Camille Saint-Saëns, Henri Duparc et Maurice Ravel. 
    Le concert s’achèvera sur « Gallia »,  un court oratorio mystique de Gounod, dont le texte est 
    inspiré des Lamentations de Jérémie. Entrée libre et libre participation aux frais. 
 

► Mardi 16 avril à 19h00 : Messe Chrismale à la Cathédrale de Pontoise. 

 
►Mercredi 17 avril à 18h30 : « L’Évangile avec Marie » chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL. 
 

►Jeudi 18 avril de 15h00 à 17h00 : Réunion du M.C.R au Centre Jean-Paul II.  
 
 

       CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE. 

 
► Jeudi 18 avril - JEUDI SAINT :  

                               20h00 : Célébration de la Cène du Seigneur et Lavement des pieds 
                                    avec adoration du Saint Sacrement jusqu’à l’aube à l’église Saint-Flaive. 

 

►Vendredi 19 avril - VENDREDI SAINT :  
                               6h00 : Clôture de l’adoration à l’église Saint-Flaive 
                             15h00 : Chemin de Croix à N-D des Chênes, animé par le CCFD. 
                             20h00 : Célébration de la Passion à l’église Saint Flaive  
 

►Samedi 20 avril : SAMEDI SAINT 
                             20H30 : Célébration de la Vigile Pascale à l’église Saint-Flaive  

                          avec baptêmes des catéchumènes Marie-Pascale et Yolande. 
 

►Dimanche 21 avril : DIMANCHE DE PÂQUES 
                              9h30 : Messe à Notre Dame des Chênes 
                            11h00 : Messe à l’église Saint-Flaive. 
 

►Lundi 22 avril : LUNDI DE PÂQUES 

 

     11h00 : Messe à l’église Saint-Flaive. 
           
 

      

INFORMATION 
 
 

 Les annonces à paraître sur la feuille de communauté doivent être déposées au Centre  
J-P II ou transmises par mail ou par courrier avant 12h00 chaque mercredi. 
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