
 
 

 

 

                Dimanche 9 Juin 2019  
           Pentecôte (Année C) 

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 ! 
4 – Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu ! Cri d’une espérance, Esprit de Dieu ! 
     Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu ! Clame la nouvelle, 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 ! 
 

  GLOIRE À DIEU :   Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 
 

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 ! Amen ! 
 

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 LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX ROMAINS (8, 8-17) : 

 Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous, vous 
n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite en 
vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, 
il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous 
êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en 
vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n’est 
pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez 
mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de l’homme pécheur, 
vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de 
Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; 
mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions 
« Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses 
héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être 
avec lui dans la gloire. 

SÉQUENCE. 
 

                        Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !                                                            
    Allume en eux le feu de ton amour ! 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (14, 15-16.23b-26) : 

 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. 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. » 

SANCTUS :             
Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus sabaoth ! (bis) 

   Pleni sunt cæli et terra, gloria tua ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis! 

 

ANAMNÈSE :                        Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant !  
             Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 
 

AGNEAU DE DIEU :            Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis ! (2) 
           Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 

COMMUNION  
      Refr.                  Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 
                    Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

 



 

1 – Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
      abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
      4 – Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau : 
         Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 
         6 – Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, 
      nous marchons dans l’Amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

ENVOI (K/28-44) :                Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 
             Esprit de liberté passe dans nos cœurs ! (bis) 
 

7 – Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu ! Fête du Royaume, Esprit de Dieu ! 
     Joie de l’Évangile, Esprit de Dieu ! Fais de nous des signes, 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 ! 

             
► Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 
    Cyrillia-Rose PRIAM (95 ans), Olivier ZORATTI (56 ans). 
 

 ► Vont recevoir le Sacrement de Baptême :  
     Le 9 juin : Louka DA SILVA VIEIRA,  
                               Chloé et Adrien PORTMANN, Evan VALÈS. 

 

► Vont recevoir le Sacrement de Mariage : 
     Le 15 juin : Angélique ROUCHET et François RICHARD. 
 

                    

►Intentions de messes pour la semaine : 

 

Samedi 8 juin 2019 

Saint Flaive 18h00 – Messe de la Grande Veillée :   †Anne-Marie LE GALL, †Michel THIBAUDEAU,  
                                                                       †Angélica BOSÉRO.        
Dimanche 9 juin 2019 – PENTECÔTE 
Saint Flaive 10h30 – Messe unique : †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Angélica BOSÉRO,    
                             †Jacques SOUFFLET, †Geneviève FICHTEN, †Marie Villemain BLAMPAIN, 
                             †Jean-Philippe SERRE, †Jacqueline MAILLET. 
Lundi 10 juin 2019  
Saint Flaive  11h00 : †Giselle GUÉRINEAUD, †Jacques LHÔTE, †Gérard PERRODO.  
                              †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Yolande CAS.       

  Mardi 11 juin  2019 

Saint Flaive  9h00 : †Robert CHALEYSSIN, †Stéphane ZIMMER. 

 
 

Mercredi 12 juin 2019  

Saint Flaive  9h00 : †Hermann ABOUSSOU, †Michel GAUTIER, †Henri TOURNIER. 
 

Jeudi 13 juin 2019 
N.D Chênes  9h00 : †Marie Thérèse DELALANDE, †Paule SÉSIA. 

 

Saint Flaive 18h00 : †Jeanne KERFI, †Françoise PRÉVOT. 
 

Vendredi 14 juin 2019 
Saint Flaive 9h00 : †Jean CAUZARD. 
 

Samedi 15 juin 2019 

Saint Flaive  9h00 : †Joël ALLAIN, †Daniel MADÉLÉNAT. 

Saint Flaive 18h00 – Messe avec les jeunes : †Stéphane ZIMMER, †Angélica BOSÉRO,  
          †Bernard MUNKOKA NDOMATESO, †Famille KOUNDÉ.                                           
Dimanche 16 juin 2019 

N.D Chênes  9h30 : †Christiane HAMEL, †Jean TRICON, †Geneviève FICHTEN,  
         †Théophile et Jean-François TITUS, †Augusto SILVA et sa famille. 
 

 
 



 

 

Saint Flaive 11h00 – Profession de Foi : * Action de grâce pour la guérison du petit Louis. 
      †Jacques LHÔTE, †Jean HUSSENET, †Pierino BOSÉRO,  

                             †Micheline MALINGRE, †Virgilio BRAZ-FERREIRA, †Viviane THORILLON, 
                             †Suzanne GUICHESSEUX, †Jacqueline MAILLET. 

 
              
           A N N O N C E S : 

 
 

                   ► Chapelet lundi 10 juin à 15h30. 
 

► Adoration du Saint-Sacrement vendredi 14 juin à 9h30. 

 

           À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE. 
 

 ► Lors des ventes des 25 et 26 mai, Partage Tiers Monde a récolté 1.000 euros. 

     Ces fonds vont être intégralement réinvestis dans les dispensaires et orphelinats de Betaré Oya 
     au Cameroun et au foyer d’hébergement pour les jeunes des rues de -13 ans à Kinshasa (RDC) 
     Contact et renseignements : J.P. MALAURE – 06 62 71 45 82 – jpmalaure95@gmail.com 

 

► Mardi 11 juin à 10h00 : Réunion de l’E.A.P. au Centre J-P II. 

 

► Mercredi 12 juin à 15h00 : « L’Evangile avec Marie » chez Jeannine et Jean BRAGA. 

       à 20h30 : Réunion de l’équipe CCFD Terre Solidaire au Centre J-P II. 
    Au programme : bilan 2018 / 2019 et perspectives 2019 / 2020. Vous y êtes cordialement    
    invités. C’est un bon moment pour découvrir ou redécouvrir notre implication dans la vie  
    paroissiale, locale et diocésaine. À très bientôt la joie d’une rencontre.  
    Renseignements 06 87 03 73 37 ou ccfd.ermont@sfr.fr. 

 

► Vendredi 14 juin à 19h00 : Messe aux Passerelles. 

 

► Samedi 15 juin à 10h00 : Aumônerie de 6ème au Centre J-P II. 

        à 15h00 : Chapelet vietnamien à N-D des Chênes. 

 

► Dimanche 16 juin à 15h30 : Messe vietnamienne à N-D des Chênes. 
 

► Samedi 22 juin – Fête de la St Jean et Journée portes ouvertes. 

     -  9h00 : Ouverture officielle de la journée avec la messe à l’Oratoire du Centre J-P II. 
    -   9h30 : Partage de café ou thé et visites des stands préparés par les mouvements et services. 
    - 12h00 : Angelus – Début des jeux préparés par les scouts, 
    - 18h00 : Messe en plein air. 
    - 19h00 : Soirée animée par un orchestre et restauration (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. Tous les 
fonds serviront aux différents pèlerinages et retraites des jeunes. Ils vous remercient par avance 
de votre participation.  
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