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Nous préparer à la fête de l’Ascension 

Les dernières phrases de l’Evangile de Luc disent : « Puis il les emmena jusque 
vers Béthanie, et, levant les mains, il les bénit. Et il advint, comme il les bénissait, 
qu’il se sépara d’eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s’étant prosternés devant 
lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient constamment dans 
le Temple à bénir Dieu » (24, 50-53). 

Cette conclusion nous surprend. Luc nous dit que les disciples étaient pleins 
de joie après que le Seigneur s’était définitivement séparé d’eux. Nous nous 
attendrions qu’ils soient demeurés déconcertés et tristes. Le monde n’était 
pas changé, Jésus s’était définitivement éloigné d’eux. Ils avaient reçu une 
mission apparemment irréalisable, une mission qui allait au-delà de leurs 
forces. Comment pouvaient-ils se présenter devant les gens à Jérusalem, en 
Israël, dans le monde entier et dire : « Ce Jésus, qui apparemment a échoué, 
est au contraire notre Sauveur à nous tous » ? Tout adieu laisse derrière lui 
une souffrance. Même si Jésus était parti comme une personne vivante, 
comment pouvait-il ne pas les rendre tristes de son congé définitif ? Et 
pourtant on lit qu’ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et qu’ils 
louaient Dieu. Comment pouvons-nous comprendre tout cela ?  

Ce qu’en tout cas on peut en déduire c’est que les disciples ne se sentent pas 
abandonnés ; ils ne retiennent pas que Jésus se soit comme évanoui dans un 
ciel inaccessible et loin d’eux. Évidemment, ils sont certains d’une présence 
nouvelle de Jésus. Justement, ils sont sûrs que le Ressuscité est maintenant 
présent au milieu d’une manière nouvelle et puissante. Ils savent que « la 
droite de Dieu », où il est maintenant « élevé », implique un nouveau mode 
de sa présence, qu’on ne peut plus perdre – le mode par lequel seul Dieu peut 
nous être proche.  

La joie des disciples après l’« ascension » corrige notre image de cet 
évènement. L’« ascension » n’est pas un départ dans une région lointaine du 
cosmos, mais elle est la proximité permanente dont les disciples font si 
fortement l’expérience qu’ils en tirent une joie durable.   

Benoit XVI - Joseph Ratzinger – Jésus de Nazareth 

Ce dimanche à la paroisse 
16h-17h15 : Adoration du Saint-Sacrement  

Quête pour les prêtres âgés  
Présence des fiancés à la messe de 17h30 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée : Chrétiens chantons  

1. Chrétiens, chantons le Dieu 
vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d'un même cœur, 
Alléluia ! 
R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

2. De son tombeau, Jésus surgit. 
Il nous délivre de la nuit, 
Et dans nos cœurs le jour a lui, 
Alléluia ! R/ 
3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux,  
Il sort vainqueur de son tombeau :  
Il est Seigneur des temps nouveaux,  
Alléluia ! R/ 

4. L'Agneau pascal est immolé ; 
Il est vivant, ressuscité, 
Splendeur du monde racheté, 
Alléluia ! R/ 

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 ! 

Première lecture : Livre des Actes 
des Apôtres (10, 25-26.34-35.44-
48) 
Psaume 97 (98) 
Ant./ Le Seigneur a fait connaître 
sa victoire et révélé sa justice aux 
nations. 

Chantez au Seigneur un chant 
nouveau,  
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa 
main puissante,  
il s'est assuré la victoire. 
Le Seigneur a fait connaître sa 
victoire,  
et révélé sa justice aux nations ; 
il s'est rappelé sa fidélité, son 

amour,  
en faveur de la maison d'Israël. 
La terre tout entière a vu  
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre 
entière,  
sonnez, chantez, jouez. Ant./ 

Deuxième lecture : Première 
lettre de saint Jean (4, 7-10) 

Alléluia. Alléluia. 
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole, dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous 
viendrons vers lui. 
Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon 
saint Jean (15, 9-17) 

Prière universelle 
R /Tu nous appelles Seigneur, 
fais de nous tes enfants 
-Nous te rendons grâce, Seigneur, 
pour le sacrement de l’Eucharistie, 
et pour les enfants qui se préparent 
à le recevoir pour la première fois. 
Que ce sacrement leur apporte la 
joie de ta présence et la nourriture 
pour faire grandir leur foi.  
Permet aussi que leurs parents, 
famille et amis, et toute notre 
communauté, partagent le gout de 
ton Eucharistie et sachent en 
témoigner. 
Seigneur nous t’en prions 

 -Nous te rendons grâce pour tous 
les fiancés qui se préparent au 
mariage. Que ce chemin de 
préparation soit pour eux un 
chemin de charité, de vérité, 
d’engagement et de renoncement. 
Que les couples mariés renouvellent 
la profondeur de leur engagement 
en les accompagnant par la prière et 
l’affection. Seigneur nous t’en 
prions.  
-Hier, nos frères et sœurs de l’Eglise 
Ethiopienne ont fêté Saint Georges, 
et ces chrétiens exilés loin de leur 
pays ont eu la joie de se retrouver 
dans notre paroisse.  



Unis en Christ, partageons avec eux 
l’espérance de la paix, de la 
reconstruction de leur nation, et de 
la réunion des familles. 
Que notre amitié, nos dons, nos 
prières soient le témoignage de 
notre fraternité universelle, et que 
nous sachions aussi les offrir aux 
populations déplacées et affamées, 
aux chrétiens persécutés, et tout 
simplement à notre voisin, à 
l’homme de la rue ou du métro. 
Seigneur nous t’en prions. 
Offertoire : Transformation 

R/ Par amour, ô Jésus, tu te 
donnes tout entier ; dans cet 
amour, tu viens me transformer. 
Même la mort fait place à la vie ; 
en moi se lève ta Résurrection. 

1. Fais-nous devenir Seigneur des 
hommes de la vérité et du droit, des 
hommes de bonté, des hommes du 
pardon, rayonnants de ta 
miséricorde. R/ 

2. Qui pourrait bien nous sauver, 
Seigneur ? Qui pourrait bien nous 
sauver sinon l'amour ? Sinon Toi, 
mon Dieu qui est amour ? R/ 

Communion : Parole du Seigneur 
Jésus  
R/ Parole du Seigneur Jésus : « Je 
ne vous appelle plus serviteurs,  
je vous appelle mes amis.» Parole 
de Jésus Christ. 
1. Le Fils unique s’est fait le 
Serviteur, Lui qui est le seul 
Seigneur. 
Obéissant jusqu’à la croix pour les 
hommes du monde entier ! 

2. Pour témoigner de Jésus 
ressuscité, l’Esprit Saint nous est 
donné :  
Il nous enseigne au long des jours 
l’Évangile de son amour ! 
3. Il nous appelle à le suivre en ce 
chemin, Lui, le guide et le berger :  
servir ses frères, c’est régner, se 
donner, c’est trouver la joie ! 
 

Je vous salue Marie  
Je vous salue Marie, pleine de grâce 
Le Seigneur est avec vous, 
vous êtes bénie entre toutes les 
femmes 
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est 
béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs 
maintenant et à l’heure de notre 
mort. Amen 
Envoi : Jubilez, criez de joie  

R/ Jubilez, criez de joie, acclamez 
le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, 
témoigner de son Amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, 
notre Dieu. 
1. Louez le Dieu de lumière : 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
des enfants de la lumière. 

2. Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
laissez-vous transfigurer. 

Comment faire lorsqu’un petit enfant 
est trop agité ou bruyant  

durant la messe ? 
Les parents qui voient que leur enfant 

perd son calme peuvent trouver 
refuge dans l’espace d’accueil situé à 
gauche derrière le chœur. Un haut-
parleur permet d’y suivre la messe. 

On peut demander au sacristain la clé 
du placard à jouets qui s’y trouve. 

 

Prions pour  
Jean-Claude SAULNIER (67 ans), et  
Rolande ZEGGAIL (92 ans) dont les 

obsèques ont été célébrées  
ces jours derniers. 

 ~ 
Les obsèques de  

Brigitte VILLAR-MARTIN  
auront lieu le mardi 11 mai à 14h30.  



Semaine du dimanche 9 mai au samedi 15 mai 2021 
Lundi 10 mai : saint Guillaume, messe à 18h15. 

• Adoration du Saint Sacrement de 16h15 à 18h15. 
• Réunion du groupe « Les femmes dans la Bible » de 14h30 à 16h 

dans la salle de la Ste Famille. 
Mardi 11 mai : messes à 12h et 18h15. 

• 14h30 : obsèques de Brigitte VILLAR-MARTIN. 
• Adoration du Saint Sacrement de 16h15 à 18h15. 

Mercredi 12 mai : saint Nérée et Achille, saint Pancrace,  
messes à 7h30 (crypte), 12h et 17h30. 

• Centre de loisirs : horaires habituels. 
• Catéchisme : horaires normaux - jusque 18h15 pour le CE2, et 18h30 pour les 

CM1 et CM2. 
• Aumônerie des 6e et 5e à 17h45 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » :  

nouvelle formule : temps de partage en rdv zoom à 20h.  
Ecrire à marion.gailland@wanadoo.fr pour s’inscrire.  

• 17h30 : messe anticipée de l’Ascension. 

Jeudi 13 mai : Solennité de l’Ascension, messes à 10h, 11h30 et 17h30. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 16h à 17h15. 

Vendredi 14 mai : Saint Matthias, messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) 
et 18h15. 

• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures du dimanche.  
• 17h45 : aumônerie des 4ème et 3ème. 

Samedi 15 mai : messe à 9h30 
• 10h15-12h : Groupe EVEN à la crypte.  
• Messe dominicale anticipée à 17h30. 

Pèlerinage paroissial à Lourdes du 23 au 27 mai.  
Il reste trois places disponibles.  

Réunion d’information pour tous les participants 
dimanche 16 mai à 15h30 à la Maison Paroissiale 36 rue Hermel. 

 
Brocante missionnaire et solidaire des samedi 5 et dimanche 6 juin 2021. 

Au profit des œuvres caritatives paroissiales. 
Appel aux bonnes volontés pour tenir les stands : contacter le secretariat : 

secretariat@ndclignancourt.org ou 01 44 92 70 20 
 

Informations - Jeunesse 

27/07 - 31/07 : Pélé VTT 2021 pour les collégiens et lycéens 
Après le succès de la 1e édition de l'an passé, le Pélé VTT repart cet été depuis la 

Champagne. 5 jours à vélo pour les collégiens et 7 jours d'animation pour les 
lycéens (25/07 – 1/08). 90€/participant.  
Informations inscriptions sur pele-vtt.fr 

 

31/07 - 7/08 : Pèlerinage EVEN en Alsace pour étudiants et jeunes professionnels 
1 semaine de marche entre Strasbourg et le Mont Sainte-Odile sur le thème de la 
formation de la conscience. Pèlerinage ouvert à tous les paroissiens de -35 ans. 

Autour de 150€/personne hors transports.  
Informations et inscriptions sur even@ndclignancourt.org 
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