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« Voici que je fais toutes choses nouvelles » 
 

Au cours de son dernier repas, Jésus prépare ses disciples à la nouvelle 
période qui va s’inaugurer par sa mort et sa résurrection. Cette période sera 
nouvelle parce qu’il ne sera plus physiquement présent avec eux. Désormais, 
cette présence se fera par l’eucharistie et à travers ses disciples. Il va 
« s’incorporer » en eux ! Ce sont eux qui désormais seront la demeure de Dieu 
parmi les hommes, et cette présence va se propager à tous les peuples. C’est 
donc un monde nouveau que Jésus inaugure, lui qui va bientôt envoyer son 
Esprit sur ses disciples et les constituer témoins de sa présence à l’histoire des 
hommes. 

Cette nouveauté se vit aussi par la consigne que Jésus donne à ses 
disciples : « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les 
autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres » (Jn 
13, 34). Ce n’était pas la première fois que les Juifs entendaient cet appel à 
l’amour mutuel, mais la nouveauté réside dans le « comme », c’est-à-dire à la 
manière dont lui Jésus a aimé ses disciples, et à travers eux l’humanité. « Il n’y 
a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l’on aime ». 
Aimer à la manière du Christ, cela veut donc dire accepter de se livrer tout 
entier par amour pour Dieu et par amour pour nos frères. Ne pas placer 
l’intérêt particulier comme critère de l’action, mais en premier ce qui est le 
bien des autres. Ne pas chercher la reconnaissance des hommes, mais agir en 
tout humblement. Les aimer comme Jésus les a aimés, c’est accepter d’être 
témoins de ce don qu’il a fait de sa vie, en donnant notre propre vie. 

La nouvelle création inaugurée par le Christ nous invite ainsi à le rendre 
présent au monde en acceptant comme lui de nous donner pour les autres. 

Père Régis Evain, curé modérateur du Pôle Missionnaire 

 
 



Entrée 
 

7/A l'Eglise pour la paix et l'annonce de ton Règne, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
A l'Eglise qui connaît les épreuves du calvaire, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
A l'Eglise qui se plaît aux messages des prophètes, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau  ! 

 

Viennent les cieux nouveaux 
Et la nouvelle terre 
Que ta bonté nous donnera ! 
Viennent les cieux nouveaux 
Et la nouvelle terre 

Où la justice habitera ! 

12/Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l'Évangile, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

 

 
Aspersion 
1/J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :  
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
 

2/J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia  
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
 

3/J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia !  
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
 

4/J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia !  
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront :  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
 

GLOIRE A DIEU 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
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. 

 
1ère  lecture : Actes  des Apôtres 14, 21b-27 

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche 
de Pisidie ; 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. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après 
avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en 
lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la 
Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour 
Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de 
Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils 
rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux 
nations la porte de la foi. 
 

Psaume 144 
 

 Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

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. 

 

2
ème

 lecture : Apocalypse de saint Jean 21, 1-5a 
 

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la 
première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la 
Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les 
noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait 
du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec 
eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera 
toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône 
déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 

 

Acclamation 

 Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 

 « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 



Évangile : Jean 13, 31-33a. 34-35 
 

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 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. » 
 
 

CREDO   SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 
Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.  

 

Prière universelle 
 Dieu qui fais merveilles, montre-nous ton Amour ! 
 

Communion 
 

 



1/Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du 
fruit. 
Comme Dieu , mon Père, ainsi je vous ai aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 

2/Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez 
en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3/Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des 
témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

Envoi   

1/Louange à Dieu dans sa demeure, 
Louez sa très haute puissance. 
Louez son œuvre de vaillance, 
Louange à Lui dans sa grandeur ! 

3/Louange à Dieu par les cymbales, 
Par les cymbales triomphantes, 
Que tout ce qui vit chante Dieu, 
Alléluia, alléluia 

 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 19 St Yves (1253-1303). Prêtre et juriste, avocat des ignorants et des 

pauvres, Yves est sans doute le saint le plus aimé des Bretons. Il est 
le patron des avocats. 

lundi 20 St Bernardin de Sienne (XVe siècle). Il parcourut l’Italie, propageant 
la dévotion au nom de Jésus. C’est lui qui développa l’usage de 
peindre, graver, broder… le trigramme « JHS » : « Jésus Sauveur 
des Hommes. » 

mardi 21 Bx Eugène de Mazenod (1861). Evêque de Marseille, le fondateur 
de la Congrégation des missionnaires oblats de Marie immaculée. 

mercredi 22 Ste Rita (1381-1457). Cette veuve, devenue religieuse augustine à 
Cascia (Ombrie), fut canonisée à cause de sa piété, de son sens du 
pardon, de sa patience devant la souffrance, en union avec la 
passion du Christ. Elle est regardée comme la sainte des cas 
désespérés. 

jeudi 23 St Didier (607) ; Evêque de Vienne (Isère). Il mourut victime de la 
haine de la reine Brunehaut dont il dénonçait l’inconduite. 

vendredi 24 St Donatien et St Rogatien (235). Ces deux frères, chrétiens, 
moururent martyrs. Ils sont patrons de la ville de Nantes. 

samedi 25 Ste Madeleine-Sophie Barat (1779-1865). Bourguignonne de Joigny 
(Yonne), elle fonda les Dames du Sacré-Cœur, congrégation vouée 
à l’éducation des jeunes filles. 

 
 



La vie de la paroisse 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 18 21h00 chapelle  

dimanche 19 9h30 
 

 
 

11h00 

chapelle 
 
 
 
 

église 

Pierre et Simone JOZON (†) 
Manuel-José DA SILVA VIEIRA (†) 
 
Danièle RADZIETA (†) ; Laure BALTAZE (†) 
Folal FATOUMBI (†) 
Défunts des familles KOUKPAKI-EDIROKINTO-                                                             
AFOUDJI (†) 

mardi 21 19h00 église  

mercredi 22 9h00 chapelle  

jeudi 23 19h église Colette VIARD (†) 
Prière à Marie Mère de  l’Espérance 

vendredi 24 15h Patios Jean SADOC (†) 

samedi 25 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

Fernando DIAS DA COSTA  (†) 

dimanche 26 9h30 
 
 

11h00 

chapelle 
 
 

église 

Denise VIGIER (†) 

 
Laure BALTAZE (†) ; Denise MARTIN (†) ; Hélène 
NODOT (†) ; Folal FATOUMBI (†) 
Jeannine PAVARD (†) ; Jean-Claude GENEST (†) 
Défunts des familles KOUKPAKI-EDIROKINTO-                                                             
AFOUDJI (†) 

 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 
 
 

dimanche 19 Prière adoration-louange avec le groupe ABBA à 20h30 

mardi 21 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Prière du chapelet à 18h30 à l’église 
Formation accueil à 20h30 Maison M. R. 

mercredi 22 Concert musique ancienne à  18h à l’église 



jeudi 23 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h  à la Clavelière 

Prière pour les défunts à 15h à la chapelle 
Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
E. A. P. à 20h30 

vendredi 24 Adoration eucharistique de 9h à 18h 
Messe aux Patios à 15h 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h à la chapelle 
Réunion catéchuménat à 20h30 au Relais 

samedi 25 Parcours ALPHA à 9h Maison M. R. 
Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Formation des serviteurs Alpha à 9h30 à Maison M. R.  
Retraite pour 1

ère
 communion à 14h au Relais 

 
 

 
 

  Le Carnet 
 
 

Baptêmes le 19 mai : 
Rose BOUTOILLE (†), Collins DA SILVA, 
Marline DA SILVA MARQUES, Léonore STRAZEL 
 

Seront unis devant Dieu par le sacrement de mariage :  

Marco Ruggiero et Virginia REISSER le 1
er

 juin 
Michael JUSZICK et Aurélie BOUGET le 8 juin  
 

FORMATION SUR L’ACCUEIL 
 

Mgr Nahmias nous a adressé en décembre une lettre pastorale « Aimer comme 
le Père » dans laquelle il nous invite à vivre la délicatesse pastorale et la bienveillance 
fraternelle pour une plus grande proximité missionnaire. Suite au Conseil Pastoral de 
Pôle du 31 janvier, l’EMP a choisi de mettre l’accent cette année sur l’accueil dans nos 
différentes paroisses. 

Le diocèse ayant prévu des formations sur ce sujet, nous avons la joie de vous 
proposer de participer à plusieurs réunions de formation : 
 mardi 21 mai puis mardi 18 juin de 20h30 à 22h30. 
 à la maison Marthe Robin de Combs-la-Ville   (8 rue Sommeville)  
 

Programme : 
accueillir à l’école du Christ, accueillir au nom de l’Eglise 
prête l’oreille de ton cœur 
mieux écouter 
mieux se connaître pour entrer en communication 
mieux communiquer. 



 ATELIERS « PETITES MAINS » 
 

Vous le savez certainement déjà : tous les mardis après-midi à partir de 14h, au 
Relais, Josiane DAUBILLY vous propose de participer à L’ATELIER MANUEL DE 
CREATION « PETITES MAINS », 

Mais, peut-être n’osez-vous pas y aller de crainte de ne pas savoir faire ou de 
vous retrouver seule ?  Pas du tout. Une petite équipe travaille déjà (sans doute avez-
vous vu ses œuvres au marché de Noël) et est prête à vous accueillir en toute 
simplicité dans une ambiance joyeuse et amicale. 

Vous y venez le temps que vous pouvez, vous choisissez votre activité. Vous 
serez conseillé (e) et aidé (e). Vous trouverez toujours quelque chose à faire et vous 
ferez une bonne action et plus de passer un bon moment, car les objets fabriqués sont 
vendus au profit de la paroisse. 

Pour tous renseignements appelez le 06 83 47 51 74 
 

 BROCANTE PAROISSIALE 2019 
 

C’est encore loin penserez-vous… mais pas tant que ça et deux raisons font que 
cet appel à vos dons est fait maintenant : 

- La première, c’est que les beaux jours arrivants, on a envie d’un peu de 
renouveau, aussi fait- on du tri ou du vide chez soi 

- La deuxième, c’est que pour préparer la brocante il faut du temps et dans 
deux mois ce sont les vacances, donc un minimum d’arrêt dans les activités et 
puis en septembre, la rentrée est primordiale.  

 

Donc, si vous avez en votre possession de jolies choses : objets, vaisselle, 
décoration, jouets, babioles, neuves ou anciennes, ne les jetez pas, FAITES-EN CADEAU 
A L’UNION PAROISSIALE QUI LES VENDRA A LA BROCANTE DE LA KERMESSE 
PAROISSIALE LE 22 SEPTEMBRE. 

Déposez vos dons au presbytère ou apportez-les à l’église, à la fin d’une messe. 
MERCI d’avance pour votre aide et votre participation pour que ce stand soit 

bien achalandé. Tous les profits de la kermesse vont à la paroisse. 
Pour tous renseignements tel : 01 60 60 70 04 ou 06 83 47 51 74 

 
 

La vie du Pôle 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : SOIRÉES ŒNOLOGIQUES 
 

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de poursuivre la découverte du 
vin lors d’une troisième soirée œnologique en se laissant initier à l’œnologie par une 
approche biblique et gustative. 

Cette soirée vous permettra de recevoir une nouvelle initiation par rapport aux 
deux premières, sachant qu’il est possible d’y participer sans être venu nécessairement 



aux deux autres auparavant. 
Ce 3

ème
cours d’œnologie se fera avec Arnaud Laguette, œnologue, et le père 

Régis Evain autour de la notion d’Appellation d’Origine Contrôlée qui est la 
combinaison d'un milieu physique et biologique. Nous découvrirons plus spécialement 
la première AOC : « CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE». Les dégustations de vin sont 
accompagnées de plateaux de charcuteries, de fromages et de fruits. 

Cette soirée aura lieu le jeudi 23 mai, de 19h30 à 22h00, au Centre Notre Dame 
des Roses de Grisy-Suisnes. Uniquement sur inscription, encore possible jusqu’au lundi 
20 mai. 

Prix : 39 € par personne – 75 € par couple (tout compris).  
Inscription : 07 81 75 63 56 

 

 

 SOIREE MISERICORDE, CONSOLATION ET GUÉRISON 

 
Nous aurons la joie d’accueillir 

très prochainement sur notre Pôle 

Missionnaire le Père Alain-Marie Ratti 

pour une deuxième soirée miséricorde.  

Le père Alain-Marie Ratti, suite à 
la grâce de sa propre guérison, a lancé 
les soirées Raphaël sur le Pôle 
Missionnaire de Melun en accord avec 
le père de LISLES, curé du Pôle. Depuis, 
avec la bénédiction de l’évêque, il se 
rend dans d’autres paroisses pour 
animer des soirées de consolation et 
guérison. 

 

Cette soirée de prière aura lieu le 
vendredi 31 mai à 20h00 en l’église 
Notre Dame des Roses à Grisy-Suisnes. 
Elle commencera par une prière 
d’intercession à la Vierge Marie dont 
nous fêterons ce jour-là la Visitation à 
sa cousine Elisabeth. Elle se poursuivra 
par un grand temps de louange, d’écoute de la Parole de Dieu et par l’exposition du 
Saint-Sacrement. Le Père Alain-Marie descendra alors dans l’assemblée avec le Saint-
Sacrement afin que le Seigneur Jésus Ressuscité puisse visiter et poser son regard 
d’amour sur chacun.  

 

La visite de Marie à Elisabeth a été la première « procession » de Jésus sur la 
terre ! Cette fête coïncidera aussi avec l’anniversaire de la consécration de notre Pôle 
Missionnaire à la Vierge Marie. Ce sera sans doute pour chacun d’entre nous la source 



de nombreuses grâces.  
 

Venons accueillir la présence de Notre Seigneur qui viendra nous visiter, et 
n’hésitons pas à inviter largement autour de nous. Vous pouvez pour cela prendre le 
feuillet de la feuille de semaine ou ceux disponibles dans les églises afin de les donner 
autour de vous. Le Seigneur compte sur nous, il touche les cœurs et guérit les corps, 
que beaucoup puissent bénéficier de ses grâces.  

Père Régis 
 

 RENDEZ-VOUS DU CENTRE : conférence spirituelle 
 

La dernière conférence spirituelle sur saint Jean Eudes et la spiritualité liée au 
Sacré-Cœur ne pourra pas avoir lieu, comme initialement prévu, le mercredi 22 mai à 
20h30 et jeudi 23 mai à 15h00. 
 
 

 PENTECÔTE 
 

En raison de la soirée miséricorde qui aura lieu la semaine précédente et afin de 
permettre au plus grand nombre de participer à la célébration de confirmation des 
adultes à la cathédrale de Meaux avec Mgr Nahmias, il n’y aura pas cette année de 
vigile de Pentecôte sur le Pôle. 

 
 

 Lettre Pastorale : « AIMER AVEC LA DÉLICATESSE DU PÈRE » 
 

16/ Notre maison, c’est notre communauté où Dieu nous donne des frères et 
des sœurs à aimer. Ce qui fonde cette nouvelle famille, ce ne sont pas les liens 
du sang, mais notre commun appel à suivre le Christ et à vivre de l’amour 
trinitaire. Prenons soin de la place de la lectio divina et de nos temps de prière 
partagée. Décidons avec fermeté d’aimer dans le quotidien les frères et sœurs 
que Dieu nous a donnés : là est la source du déploiement de notre vocation. 
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