
 
 

 

 

        Dimanche 26 mai 2019  
   6ème dimanche de Pâques (Année C) 

ENTRÉE (A/548) : 
    
    Refr.    Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
         réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
       Réponds en fidèle ouvrier de l’évangile et de sa paix. 
 

2 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur, 
     tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace… 
  4 – Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur,  
        tu entendras grandir l’Église, tu entendras sa paix promise… 
 

GLOIRE À DIEU :        Gloire  à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! 
          Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix gloire à Dieu ! 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 
A toi, nos 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 (15, 1-2.22-29) : 

 

 En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en 
disant : « Si  vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne 
pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée 
par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques 
autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette 
question. Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des 
hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient 
de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de 
leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à 
Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons 
appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le 
trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que 
nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de 
leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, 
qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de 
ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des 
viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions 
illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! » 
 
 



PSAUME 66 :     Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;  
      qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 

      Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine pour nous ; 
               et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations. 

 

  Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ; 
   tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. 

 

   La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
         Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l’adore ! 
 

LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (21, 10-14.22-23) : 
 

 Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; 
il me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en 
elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. 
Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des 
noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, 
trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze 
fondations portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai pas vu 
de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La 
ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son 
luminaire, c’est l’Agneau. 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (14, 23-29) : 
 
 

 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; 
mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui 
qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : 
elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le 
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous 
fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce 
n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé 
ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je reviens vers vous. Si 
vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand 
que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles 
arriveront, vous croirez. » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :    Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 
ANAMNÈSE :                     Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité ! 
             Gloire à toi qui reviendra, louange et gloire à toi ! 

 

  APRÈS LA COMMUNION (D/307) :  
 

Refr.    Aimez-vous comme je vous ai aimés ! Aimez-vous chacun comme des frères ! 
    Aimez-vous, je vous l’ai demandé ! Aimez-vous ! Aimez-vous ! 
 

1 – Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix 
      pour que vous la portiez autour du monde entier. 
                                        2 – Soyez témoins d’amour, soyez signes d’amour 
                                              pour que vous le portiez autour du monde entier.     
 

ENVOI (V/44-58) : 
 

Refr.     Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge sainte que drape le soleil. 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée, l’aurore du salut. 
 
 



          -1- 
      Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
      Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 

 
► Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
  Jacqueline CAMERLINCK (86 ans), Marie Villemain BLAMPAIN (63 ans) . 

 
 

 ► Vont recevoir le Sacrement de Baptême :  
     Le 1er juin : Aaron COCQCET. 
     Le 2 juin :  Arthur PEREIRA, Aeris NELLETHI, 

                       Louna MONGE, Arthur  BRABANT. 
                               

      

►Intentions de messes pour la semaine : 
 

Samedi 25 mai 2019 
 

Saint Flaive 18h00 :  †Mgr Gabriel EL AHMARE (Vicaire apostolique en Egypte),  
      †Jacques VALAZZA et Marie-Cécile MOURTON. 

 

Dimanche 26 mai 2019  
 

N.D Chênes  9h30 : †Jean TRICON, †Geneviève FICHTEN, †Augusto SILVA et sa famille. 

 

Saint Flaive 11h00 : * Action de grâce pour notre anniversaire de mariage. 
      †Andrée LE MOI, †Jacques LHÔTE, †Enzo DRAGHI, 
      †Jean HUSSENET, †Mgr Gabriel EL AHMARE (Vicaire apostolique en Egypte), 
      †Angelica BOSERO, †Viviane THORILLON, †Suzanne DENIS, 
      †Suzanne GUICHESSEUX, †Marcel MÉNARD. 

 

Lundi 27 mai 2019  
 

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

  Mardi 28 mai  2019 

 

Saint Flaive  9h00 :  †Rolande CUET, †Jean DELOUBES. 
 
 

Mercredi 29 mai 2019  

 

Saint Flaive  9h00 :  †Jeannine DELATTRE, †Yvonne SAILLARD. 
 
 

Jeudi 30 mai 2019 – Ascension du Seigneur 
 

Saint Flaive 11h00 – Messe unique : †Jacques LHÔTE, †Daniel MADÉLÉNAT, †Annick BERTHOD,  
       †Gérard PERRODO, †Famille TITUS-PIO-DO SACRAMENTO,  
       †Marcel MÉNARD. 

 

Vendredi 31 mai 2019 
 

Saint Flaive 9h00 :  †Hermann ABOUSSOU. 

 

 

Samedi 1er juin 2019 
 

Saint Flaive  9h00 : †Stéphane ZIMMER, †Josiane DIDIER. 
 

Saint Flaive 18h00 :  †Jean WENDLING, †Jean CAUZARD, †Edmond BIELICKI.         

 

Dimanche 2 juin 2019  
 

N.D Chênes  9h30 : †Jean TRICON, †Famille FICHTEN, †Joël ALLAIN. 

 

Saint Flaive 11h00 : †Jean HUSSENET, †Maurice MONGE, † Jacqueline MAILLET. 
       

          
 
 
 



 
             

          A N N O N C E S : 
 

 

                 ► Chapelet lundi 27 mai à 15h30. 
 

► Adoration du Saint-Sacrement vendredi 31 mai à 9h30. 

 

     ► DU 1er AU 9 JUIN 2019 NEUVAINE DE PRIÈRE POUR NOTRE DIOCÈSE, 

   demandée par Mgr LALANNE sur proposition du Conseil Presbytéral. Cette prière sera récitée   
                                           chaque matin à la messe de 9h00. 

 

               ► COLLECTE DE FONDS EN FAVEUR DE NOTRE-DAME DE PARIS. 
 

Depuis l’incendie de la cathédrale, le lundi 15 avril, beaucoup de particuliers ou entreprises ont 
manifesté leur souhait de participer financièrement à sa reconstruction. 
Notre Evêque, Monseigneur Stanislas LALANNE, privilégie et vous conseille fortement d’apporter 
votre concours au FONDS NOTRE-DAME DE PARIS abrité par la Fondation Avenir du 
Patrimoine à Paris, sous l’égide de la Fondation Notre-Dame, reconnue d’utilité publique. 
Vous serez ainsi assurés, d’une part, que votre don ira bien à la reconstruction de la Cathédrale de 
Paris en pleine coordination avec les pouvoirs publics. Et, d’autre part, que vous aurez la possibilité 
de recevoir un reçu fiscal. 
Pour faire un don : https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame 
Site internet : www.fondationavenirpatrimoineparis.fr 
 

► Samedi 25 et dimanche 26 mai –Partage Tiers Monde célèbre la Fête des mères : 

    Sur le parvis de N-D des Chênes et de Saint-Flaive vente d’objets ethniques et de bijoux au  
    profit des associations soutenues au Cameroun et au Congo. 
 

► Mardi 28 mai à 14h00 : Préparation des prières universelles au Centre J-P II. 

     à 20h30 : Conseil Pastoral élargi aux responsables des mouvements et services 
             au Centre J-P II. 
 

► Vendredi 31 mai à 20h30 : Toutes les personnes ayant reçu la mission de lecteurs dans notre 

         paroisse sont conviées à une importante rencontre au Centre J-P II. 
          La présence de tous est vivement souhaitée. 
 

► Dimanche 2 juin à 15h30 à N-D des Chênes : 

    Réunion du groupe de prière « Présence d’amour ». Au programme : Chants de louange,  
    chapelet, prières d’intercession, parole du Seigneur. Nous serons heureux de vous accueillir. 

 
► Samedi 22 juin - L’A.P.E organise la fête de la Saint Jean dans la cour du presbytère :  

- à partir de 14h30 : jeux divers pour les enfants. 
- à 18h00 : Messe suivie d’un partage de repas (buffet, bar, sandwiches, grillades, frites,  

               boissons, etc..). 
L’A.P.E. sollicite à cette occasion des volontaires pour confectionner des pâtisseries qui seront à 
déposer le jour même au Centre J-P II. 
         Les jeunes de la paroisse participent aux animations de la fête de la St Jean, 
sous l’égide de l’AJPE ; ils vous proposent, du 25/05/2019 au 22.06.2019 la vente 
d’ENVELOPPES DOUBLE CHANCE à 2 euros (1 ticket 100% gagnant et 1 ticket « tombola des 
jeunes. »). Le retrait des lots et le tirage au sort auront lieu le jour de la Saint Jean.  

  
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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