
                   
 
 

 

 

  Dimanche 23 mai 2021 - Pentecôte (Année B) 

ENTRÉE : 
 

    Refr. Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’espérance, 
             affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense.  

 

1 – Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, viens Esprit Saint nous brûler de ton feu. 
     Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspirent un chant,  
     viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. 

 

2 – Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, viens Esprit Saint nous brûler de ton feu. 
     Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté, viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.  

 

           Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus 

 

3 – Donne-nous la charité pour aimer en vérité, viens Esprit Saint nous brûler de ton feu. 
     Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, viens Esprit Saint viens transformer nos vies. 
  

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 ! 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 GALATES (5, 16-25) : 

 

     Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de 
satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les 
tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de  
faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas 
soumis à la Loi. On sait bien à quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, 
idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, 
envie, beuveries, orgies et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait 
: ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici 
le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de 
soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la 
chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite 
de l’Esprit. 

SÉQUENCE :     Veni Sancte Spiritus ! 

 

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 (15, 26-27 ; 16, 12-15) : 

      En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous 
enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma 
faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le 
commencement. J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez 
pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. 
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui 
va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le 
faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit 
ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »     

PRIÈRE UNIVERSELLE :    Esprit de Dieu, intercède pour nous,  
       viens au secours de notre faiblesse. 

 

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

 

ENVOI :           L’Esprit Saint qui nous est donné, fait de nous tous des Fils de Dieu, 
                             appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie ! 
             -3- 
           Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint sont délivrés de toute peur et désormais fils adoptifs, 
                                              ils sont devenus Fils du Père. 

 

 
 



 
 
 

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 

 

    Jeanne RABEREAU (96 ans), Colette CHIVOT (90 ans), 
    Claude OLIVER (90 ans). 
 

Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 

 
 

 Le 23 mai : Célia GAILLARD, Alexis BERTON, Kalvin LATTEUX LION. 
 
   

►Intentions de messes pour la semaine : 

 
 

Samedi 22 mai 2021 
                                                                             

Saint Flaive 17h30 : †Lucie BORDIER, †Ignace BUI et Marie THI-PHUC, †Jean-Paul OKOPNY. 

 

 

Dimanche 23 mai 2021 - Pentecôte 

 

N-D Chênes  9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Gilberte CRÉMONT. 

     

Saint Flaive 11h00 : †Henri LEGRAND, †René FICHTEN, †Urbain-Fernand WATSON. 
 

Lundi 24 mai 2021-Lundi de Pentecôte 
 

Saint Flaive 11h00 : †Monique HENNARD, †Marie-Pierre MALINGRE, †Amaté ATAYI. 
         

  Mardi 25 mai  2021 

 
 

Saint Flaive  9h00 : †Daniel AFCHAIN, †Éliane BLEUZE. 

 
 
 

 

Mercredi 26 Mai 2021  

 
 

Saint Flaive  9h00 : †Famille MARISA-LORANDI, †Paulette PÉGORIER.  

 

 

Jeudi 27 mai 2021  
 

N-D Chênes 9h00 : †Annie TOULET-MELAT, †Maria Luisa ANTUNÈS-DOMINGUÈS-COELHO,  
        †Madeleine LECARPENTIER. 
 

 

Vendredi 28 mai 2021 - Messe des malades 
 

Saint Flaive  9h00 : †Robert VIROLLE, †Denise JACOB, †Renée AVET. 
 
 

Samedi 29 mai 2021 
 

Saint Flaive  9h00 : †Paul TRAN VAN NHIEU, †Henri LEGRAND, †Annette DEGIOANNI. 

                                                                             

Saint Flaive 18h00 : †Edmond BIELICKI, †Mauricette DELEYE, Hélène CHALONO, 
         †Myriam SAUER, †Marie-Madeleine COLONNA, †Michel MATHIEU. 

 

Dimanche 30 mai 2021  

 

N-D Chênes  9h30 : *Pour les personnes harcelées dans la vie privée et professionnelle. 
            †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Lucie BORDIER, †René FICHTEN,  
                             † Honorata et les défunts de la famille TITUS-PIOT, 

   †Rosélice et Antoine CHRISTOPHE, †Myriam SAUER,  
   †Marie-Madeleine COLONNA, †Michel MATHIEU. 

     

Saint Flaive 11h00 : †Henri LEGRAND, †Andrée LE MOI, †Suzanne et Henri HANNETON, 
             †Myriam SAUER, †Marie-Madeleine COLONNA, †Michel MATHIEU. 

 
          



 
 
          
                   ANNONCES PAROISSIALES DU 23 MAI 
 
     Pas de chapelet lundi 24 mai. 

 

                          

AU COURS DES MESSES DOMINICALES, NOUS PRIERONS POUR LES ADULTES AYANT REÇU 

               LE SACREMENT DE CONFIRMATION SAMEDI 22 MAI À PONTOISE : 
 

           Marie-Louise BIGOT, Alain DUBEILLON, Cindy et Bruno FERNANDÈS DE CARVALHO,  
        Aurélie LACROIX, Alexia LETRICHEZ, Cécilia PETIT, Fabrice PISSOT, Fabienne POMART, 
                 Carla REVEZ, Céline TENDEIRO. 
 

 

  HORAIRES DES MESSES du Samedi 29 Mai 2021 au Dimanche 4 juillet inclus : 

 

Lundi : 19h00 --- Saint Flaive 
Mardi – Mercredi – Vendredi – Samedi : 9h00 --- Saint Flaive 

Jeudi : 9h00 --- Notre Dame des Chênes 
Pas de messe le Jeudi soir  à Saint Flaive 

Samedi : 18h00 --- Saint Flaive 
Dimanche : 9h30 --- Notre Dame des Chênes 

Dimanche : 11h00 --- Saint Flaive 
 

 

LUNDI 24 MAI : Messe à 11h00 à Saint-Flaive. 
 

ACCUEIL DU CENTRE PAROISSIAL : Réouverture du Centre les mercredis et samedis à  

   compter du 26 mai de 10h00 à 12h00, toujours dans le respect des consignes sanitaires. 
 

CHAPELET AVEC LA COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Samedi 29 mai à 14h30 à N-D Chênes 

 

 LA GRANDE SOUSCRIPTION lancée dans notre diocèse du 1/05 au 30/09 servira 

    directement à notre paroisse d’Ermont Elle nous permettra de continuer à développer nos   
    projets missionnaires, mais aussi de faire face à des travaux importants (Centre J-P II et 
    N-D des Chênes) ainsi qu’à une baisse des recettes liée à la crise sanitaire. Des bons de  
    participation sont disponibles dans l’ancienne église. Vous pouvez aussi faire un don en 
    ligne sur don.catholique95.fr/lagrandesouscription ou bien par chèque à l’ordre de « ADP – La  
    grande souscription – Paroisse d’Ermont » et le déposer dans la boîte aux lettres du Centre  
    Jean-Paul II. 
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