
Aujourd’hui, 7ème dimanche de Pâques  

18h30, messe animée par la communauté ivoirienne. 

Que tous soient "un"... 

C’est l’ultime vœu que, la veille de sa Passion,  
Jésus formule dans sa prière d’intercession...  
« Que tous soient un comme toi Père, tu es en moi,  
moi en toi... Un en nous pour que le monde croit ». 

Pour Jésus, la parole de Dieu faite chair,  
il vit à tout instant l’intimité du Père...  
Confiant à chacun cette "circulation d’amour",  
il nous fait fils bien aimés donc frères pour toujours ! 

Frères, donc différents mais unis par son sang,  
membres d’un corps où chacun, s’il y consent,  
trouve sa place en harmonie avec les autres,  
ce qui n’est pas évident, même pour les apôtres ! 

C’est sans doute pour cela que Jésus pria...  
C’est à notre unité que le monde croira !  
La responsabilité des témoins que nous sommes  
passera donc par la vie fraternelle en somme ! 

Jésus demande au Père que nous soyons avec lui,  
que nous contemplions sa gloire dès aujourd’hui...  
Mais sa gloire, comme dit Irénée, c’est l’homme vivant.  
Servons-le... en vivant "l’écologie intégralement" ! 

Père Bernard Quéruel 

7ème dimanche de Pâques   –   2 juin 2019 

Semaine du 3 juin  
Lundi 3 
15h et 20h30 : groupe biblique au 36, « L’Évangile de la  
Création ».   
Mardi 4 
20h, réunion de la conférence St Vincent de Paul Jeunes  
au 36.	
Mercredi 5  
7h30, messe de l’Aurore à la crypte. 
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de  
l’Évangile du dimanche. 
Jeudi 6    
19h : rencontre de la Conférence Saint Vincent de Paul aînés, au 36. 
20h30, groupe de lecture de l'Évangile de saint Jean (chapitre 11, 1-44). 
Vendredi 7    
15h, messe à l’EHPAD de la rue Baudelique. 
Départ des 4èmes/3èmes au rassemblement du FRAT à Jambville. 
Dimanche 9   Solennité de la Pentecôte    
Messes aux horaires habituels 
10h, Première communion des enfants du KT et jeunes de l’aumônerie. 
16h, LOTO proposé par la conférence Saint Vincent de Paul Jeunes, au 36.   

Nominations 
Le Pape François a nommé Mgr Philippe Marsset évêque auxiliaire de 
l’archidiocèse de Paris le 18 mai 2019. 
Le père Stéphane Duteurtre, supérieur du séminaire de Paris, est nommé 
curé de Notre-Dame de Clignancourt à la rentrée de septembre.	Nous 
l’accueillerons dimanche 23 juin à la messe de 11h30.  Cette messe sera 
présidée par le père Pierre Labaste qui changera aussi de ministère à la 
rentrée pour le monde des étudiants et la formation des futurs 
séminaristes.  La paroisse va offrir au Père Labaste un cadeau de départ 
pour ses années passées ici. Si vous voulez vous y associer, laissez à 
l’accueil ou au presbytère une enveloppe à son nom.  

Bientôt 
Apéro - Bilan Église Verte, vendredi 28 juin à 19h30 au 36 rue Hermel : 
le Groupe Paroisse Verte vous invite à un apéritif pour la présentation du 
bilan Église Verte 2018-2019 et vous informer des projets menés et à venir. 

L’écogeste  
de la semaine : 

Je renouvelle mes 
produits de 
ménage en 

privilégiant des 
produits plus 

respectueux de 
l’environnement. 



Chant d’entrée 
Écoute ton Dieu t’appelle  
R/	Écoute,	ton	Dieu	t'appelle	:		
«	viens,	suis‐moi	»	! Lève‐toi	et	ne	
crains	pas	de	marcher	avec	Lui	:	Il	
est	ton	chemin	de	Vie,	la	route	de	
ta	joie	(bis)	! 
Accueille le Christ, Il est ton sauveur, 
la vie que le Père donne en 
abondance, Lui la vraie lumière, la 
vérité qui rend libre : Sa parole vient 
réveiller ton cœur. 
Quitte le cortège de l'indifférence, 
Laisse les sentiers de ton désespoir, 
détourne les yeux des mirages qui 
séduisent ; Tu as soif d'un amour vrai 
et pur. 
Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l'humble prière découvre sa 
joie, cherche sa présence au milieu de 
l'église ! De lui seul jaillit la plénitude. 
	
 
Aspersion : J'ai vu des fleuves d’eau 
vive 
J’ai vu des fleuves d’eau vive, 
Alléluia,	alléluia	!	Jaillir du côté du 
temple ! Alléluia,	alléluia	!	
J’ai vu la source du temple,  
Alléluia,	alléluia	!	Grandir en un 
fleuve immense ! Alléluia,	alléluia	!	
Tous ceux que lave l’eau vive,  
Alléluia,	alléluia	!	Acclament et  
chantent la gloire ! Alléluia,	alléluia	!	
Ton cœur, Jésus est la source,  
Alléluia,	alléluia	! D’où coule l’eau  
de la grâce ! Alléluia,	alléluia	! 
ou 
Kyrie : (Messe du Renouveau) 
 
 
1ère lecture  
Lecture du livre des Actes des 
Apôtres  
« (...) « Voici que je contemple les 
cieux ouverts et le Fils de l’homme 
debout à la droite de Dieu. » (...) » 

aussi avec moi, et qu’ils contemplent 
ma gloire, celle que tu m’as donnée 
parce que tu m’as aimé avant la 
fondation du monde.  
Père juste, le monde ne t’a pas connu, 
mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont 
reconnu que tu m’as envoyé.  
Je leur ai fait connaître ton nom, et je 
le ferai connaître, pour que l’amour 
dont tu m’as aimé soit en eux, et que 
moi aussi, je sois en eux. » 
 
 
Prière universelle 
R/ Fais‐nous	voir	Seigneur	ton	
Amour,	que	nous	soit	donné	ton	
Salut	!  
 
 
Communion 
Dieu nous a tous appelés (014‐56) 
Nous	sommes	le	corps	du	Christ,		
Chacun	de	nous	est	un	membre	de	
ce	corps.	Chacun	reçoit	la	grâce	de	
l´Esprit	pour	le	bien	du	corps	
entier.	Chacun	reçoit	la	grâce	de	
l´Esprit	pour	le	bien	du	corps	
entier.	 
Dieu nous a tous appelés à tenir la 
même espérance, pour former un 
seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même 
sainteté, pour former un seul corps 
baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés des 
ténèbres à sa lumière, pour former un 
seul corps baptisé dans l´Esprit. Dieu 
nous a tous appelés à l´amour et au 
pardon, pour former un seul corps 
baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à chanter sa 
libre louange, pour former un seul 
corps baptisé dans l´Esprit. Dieu nous 
a tous appelés à l´union avec son Fils,  
pour former un seul corps baptisé 
dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la paix que 
donne sa grâce, pour former un seul 
corps baptisé dans l´Esprit. Dieu nous 
a tous appelés sous la croix de Jésus 
Christ, pour former un seul corps 
baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par 
la renaissance, pour former un seul 
corps baptisé dans l´Esprit. Dieu nous 
a tous appelés au salut par l´Esprit 
Saint, pour former un seul corps 
baptisé dans l´Esprit. 
 
 
Chant d’envoi 
Ô marie, apprends‐nous le chemin 
(18‐23)  
Ô Mère des élus tu as rendu visible  
l´étroit chemin du Ciel et tu me fais 
sentir qu´il n´est pas impossible, de 
marcher sur tes pas ô Marie.  
R/	Ô	Marie,	apprends‐nous		
le	chemin	qui	mène	au	ciel.  
Ô Vierge immaculée, ton cœur est le 
modèle de la virginité, humble et 
douce vallée tu reçois en ton âme 
l´océan infini de l´amour. 
En attendant le Ciel dans la joie et la 
peine, je veux vivre avec toi. Ton 
regard maternel bannit toutes mes 
craintes, me découvre les voies de 
l´amour. 
 

Psaume 96  
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! + 
Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son 
trône. 
Les	cieux	ont	proclamé	sa	justice,	+	
et	tous	les	peuples	ont	vu	sa	gloire.	
À	genoux	devant	lui,	tous	les	
dieux	! 
Tu es, Seigneur, le Très-Haut+ 
sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux. 
	
	
2ème lecture 
Lecture de l’Apocalypse de saint 
Jean   
« (...) L’Esprit et l’Épouse disent : 
« Viens ! »  
Celui qui entend, qu’il dise :« Viens ! » 
Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui 
le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, 
gratuitement. » 
 
 
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Jean  
« En ce temps-là, les yeux levés au 
ciel, Jésus priait ainsi : 
« Père saint, je ne prie pas seulement 
pour ceux qui sont là, mais encore 
pour ceux qui, grâce à leur parole, 
croiront en moi. Que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi, et moi 
en toi. Qu’ils soient un en nous, eux 
aussi, pour que le monde croie que tu 
m’as envoyé.  
Et moi, je leur ai donné la gloire que 
tu m’as donnée, pour qu’ils soient un 
comme nous sommes UN :  
moi en eux, et toi en moi. Qu’ils 
deviennent ainsi parfaitement un, 
afin que le monde sache que tu m’as 
envoyé, et que tu les as aimés comme 
tu m’as aimé. 
Père, ceux que tu m’as donnés, je 
veux que là où je suis, ils soient eux 

 

Nos peines 

Nous avons célébré dans 
l’espérance chrétienne les 
obsèques de Christiane PERINEAU. 


