
Aujourd’hui, 5ème dimanche de Pâques 

11h-18h, journée de préparation au mariage au 36, pour les fiancés.   

11h30, Confirmations des jeunes de l’aumônerie	par Mgr Benoist de Sinéty. 

15h, visite de l’église « Art, Culture et Foi » ; rdv sous l’orgue. 

19h30, témoignages et débats sur l’équilibre vie professionnelle/vie 
personnelle à la crypte, ouvert à tous.  

‘’Comme je vous ai aimés’’ 
Quelle heureuse coïncidence d’entendre le commandement du Seigneur 
tandis que des jeunes de l’aumônerie reçoivent dans notre église le sacrement 
de la Confirmation, et que des fiancés sont réunis toute la journée pour 
préparer leur mariage !  
‘’Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres’’ : l’Esprit 
Saint est justement donné en plénitude au jour de la Confirmation pour 
pouvoir nous aimer les uns les autres, comme Jésus nous a aimés ! Nous 
savons que ce ‘’comme je vous ai aimés’’ place la barre très haut puisque Jésus 
a donné sa vie pour nous. Mais l’exemple que Jésus donne nous rejoint chacun 
profondément dans le besoin que nous éprouvons de nous donner nous-
mêmes. Car c’est dans le don que nous trouvons le seul sens, vraiment 
satisfaisant, de notre existence.  
‘’Comme je vous aimés’’ signifie également une certaine obéissance. Cet 
aspect-là aussi nous dépasse parce que nous nous croyons autonomes. 
Pourtant n’avons-nous pas besoin d’impératifs supérieurs pour nous 
transcender ? 
Quelle chance ont ces 13 adolescents de recevoir aujourd’hui l’Esprit d’Amour 
du Père et du Fils pour les aider à accomplir leur vocation à "aimer comme 
Jésus" ! Sept adultes de la paroisse recevront aussi ce sacrement à la 
Pentecôte ou cet automne, mais c’est malheureusement bien peu au regard de 
tous ceux auxquels il manque encore… 
Jésus ne se contente pas de donner un magnifique commandement mais il 
donne aussi le moyen de le vivre humainement. Alors qu’attendons-nous 
pour le solliciter ou le proposer à nos proches ?  

Père Pierre Labaste 

5ème dimanche de Pâques   –   19 mai 2019 

Semaine du 20 mai  

Mardi 21 
Sortie de fin d’année proposée par le MCR. 
8h30, célébration de Pâques de l’école Saint Louis, à l’église. 
20h30, réunion bilan d’Hiver Solidaire, au 36. 

Mercredi 22  
7h30, messe à la crypte. 
20h30, rencontre judéo-chrétienne au 36 : ‘’Dieu peut-il  
tout pardonner ?’’ Avec Jean-François Bensahel, Yvonne  
Schneider-Maunoury et Mgr Philippe Marsset. 

Jeudi 23 
20h30, groupe de lecture de l'Évangile de saint Jean 10, 1-42. 

Vendredi 24 
19h30, dîner puis grande veillée de louange à la crypte pour l’aumônerie. 

Samedi 25 et dimanche 26 
Retraite de préparation aux sacrements à Notre-Dame de l’Ouÿe pour les 
45 enfants et adolescents (1ère communion et baptêmes). 

Dimanche 26   6ème dimanche de Pâques ; élections européennes 
16h, goûter convivial au 36 rue Hermel.  

 ‘’À tous la parole’’  
Au mois de mars, le conseil pastoral vous a proposé de vous exprimer sur 
l’inacceptable dans l’Église ainsi que sur votre adhésion à l’institution suite aux 
abus mis à jour : les principales réponses reçues sont exposées aux portes de 
notre église. Nous proposons de poursuivre la réflexion par une soirée-débat 
le lundi	27	mai	à	20h30	au	36	rue	Hermel, avec Céline Hoyeau, journaliste 
au journal La Croix, et Mgr Philippe Marsset.  Ouvert à tous ceux qui veulent 
que quelque chose change dans notre Église ! 

Nominations 
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 prochaine. 
La paroisse va offrir au Père Labaste un cadeau de départ pour ses 
merveilleuses années passées ici. Si vous voulez vous y associer, laissez à 
l’accueil ou au presbytère une enveloppe à son nom.  

L’écogeste  
de la semaine : 

Je limite mon 
usage des 

moteurs de 
recherche  

sur internet  
au strict 

nécessaire. 



Messe de confirmation (à 11h30) 
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. 
En toutes les œuvres d'amour et de 
vie porte témoignage au feu de 
l'Esprit, proclame à tes frères 
l'évangile de la paix ! Ne crains pas,  
il fait route avec toi. 
 
 
Aspersion : J'ai vu l'eau vive 
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur 
du Christ, alleluia ! Tous ceux que 
lave cette eau seront sauvés et 
chanteront : alleluia !	
Alleluia,	alleluia,	alleluia	! 
J'ai vu la source devenir un fleuve 
immense, alleluia ! Les fils de Dieu 
rassemblés chantaient leur joie d'être 
sauvés, alleluia !	
Alleluia,	alleluia,	alleluia	! 
J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir  
à tous, alleluia ! Le Christ revient 
victorieux, montrant la plaie de son 
côté, alleluia !	
Alleluia,	alleluia,	alleluia	! 

glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si 
Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le 
glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. 
Petits enfants, c’est pour peu de 
temps encore que je suis avec vous.  
Je vous donne un commandement 
nouveau : c’est de vous aimer les uns 
les autres. Comme je vous ai aimés, 
vous aussi aimez-vous les uns les 
autres. 
À ceci, tous reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples : si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. » » 
 
 
Avant la confirmation :  
Jésus, toi qui as promis d’envoyer 
l’Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, 
pour porter au monde ton feu, 
voici l’offrande de nos vies. 
 
 
Chrismation : J’attendrai (Glorious) 
Envoie ton Esprit Saint, envoie ton 
feu divin. J'attendrai les mains levées 
vers Celui qui peut tout. 
Fais pleuvoir ton Esprit sur ton fils 
repenti. J'attendrai les mains levées 
vers Celui qui peut tout. 
Ouvre les écluses des Cieux,  
Tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton 
Saint lieu du Ciel. Que Ton Esprit 
Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne. 
 
 
Prière universelle 
R/ Seigneur, ton amour soit sur nous, 
comme notre espoir est en Toi ! 
 
 
Communion 
Tu fais ta demeure en nous (17‐58) 
R/	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.	

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.	
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. 
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.  
 
 
Chant d’envoi   (18‐27) 
Que ma bouche chante ta louange  
De toi, Seigneur, nous attendons la 
vie, que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un 
appui, que ma bouche chante ta 
louange. La joie du cœur vient de toi 
ô Seigneur, que ma bouche chante ta 
louange. Notre confiance est dans ton 
nom très saint ! Que ma bouche 
chante ta louange. 	
R/	Sois	loué	Seigneur,	pour	ta	
grandeur,	sois	loué	pour	tous	tes	
bienfaits.	Gloire	à	toi	Seigneur,	tu	
es	vainqueur,	ton	amour	inonde	
nos	cœurs.	Que	ma	bouche	chante	
ta	louange.  
Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

1ère lecture  
Lecture du livre des Actes des 
Apôtres  
« (...) Ils affermissaient le courage des 
disciples ; ils les exhortaient à 
persévérer dans la foi, 
en disant : « Il nous faut passer par 
bien des épreuves pour entrer dans le 
royaume de Dieu. » (...) » 	
	
 
Psaume 144 
R/ Mon	Dieu,	mon	Roi,	je	bénirai	
ton	nom	toujours	et	à	jamais	!	
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la	bonté	du	Seigneur	est	pour	tous,	
sa	tendresse,	pour	toutes	ses	
œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent 
grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils	diront	la	gloire	de	ton	règne,	
ils	parleront	de	tes	exploits. 

Ils annonceront aux hommes tes 
exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton	règne,	un	règne	éternel,	
ton	empire,	pour	les	âges	des	âges. 
	
	
2ème lecture 
Lecture de l’Apocalypse de saint 
Jean  
(...) « Alors celui qui siégeait sur le 
Trône déclara : « Voici que je fais 
toutes choses nouvelles. » » 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon  
saint Jean  
« Au cours du dernier repas que Jésus 
prenait avec ses disciples, quand 
Judas fut sorti du cénacle, Jésus 
déclara : 
« Maintenant le Fils de l’homme est 

 

Nos	joies	
Nous accueillons par le baptême 
dans la communauté chrétienne 
Marius HERVÉ et Valentina 
LOISANCE. 


