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2 juin2019 – 7ème dimanche de Pâques 
 

 

 

Entre l’Ascension et la Pentecôte, nous craignons de perdre le contact 
avec le Seigneur Jésus ressuscité et nous attendons la venue de l’Esprit qui nous 
fera expérimenter que Jésus demeure vraiment avec nous jusqu’à la fin du 
monde.  

C’est justement le rôle de l’Esprit Saint dans les Actes : il donne à Etienne 
de contempler le Christ dans sa gloire : Jésus élevé au ciel est, en tant 
qu’homme, pleinement Dieu aussi. L’Esprit Saint est donné pour la 
contemplation du Christ. L’Esprit Saint est donné pour le témoignage, le 
martyre. Par l’Esprit, Etienne est configuré au Christ dans sa passion, jusqu’à 
reprendre presque mot pour mot les paroles du Christ en croix. Etienne vit le 
sommet de l’unité fraternelle en priant pour le pardon de ses bourreaux et en 
obtenant entre autres la conversion de Saul qui deviendra le grand Saint Paul. 
 

Dans l’évangile, la prière sacerdotale de Jésus au soir du jeudi Saint juste 
après la Cène est la prière pour l’unité des chrétiens entre eux comme signe de 
sa Présence à lui, Jésus. 3 choses à retenir : 
* cette prière est une prière pour nous aujourd’hui. 
* Jésus nous donne sa gloire, son Esprit, nous fait partager sa vie divine. 
* La gloire que le Christ nous partage, le don de l’Esprit Saint se traduit 
concrètement par l’unité. 

Et cette unité des chrétiens est le signe visible à travers lequel Jésus veut 
faire connaître son nom à tous les hommes. 

Puissions-nous en vivre à plein ! 
 

   Don Pierre-Alphonse FRAMENT, curé in solidum 
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Entrée 
Je veux te louer, ô mon Dieu 
à ton Nom, élever les mains. 

Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, 
ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

Dans le temple très saint de ta Gloire, 
ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie : 
ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, 
pour le bien que tu as fait pour moi ! 
En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

Je tiendrai mes promesses envers toi, 
devant tous, j'annoncerai ton Nom. 

Que ma vie tout entière te loue : 
ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

 

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 !  

 

1ère lecture : Actes des Apôtres 7, 55-60 
En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il 

fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il 
déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la 
droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous 
ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le 
lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme 
appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon 
esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte 
pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort. 
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Psaume 96 
 

 Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre ! 
 

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 : Apocalypse de saint Jean 22, 12-14. 16-17.20 
 

Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et 
j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis 
l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui 
lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes, ils 
entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au 
sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile resplendissante 
du matin. » 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. 
Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. »– Amen ! Viens, 
Seigneur Jésus ! 
 
Acclamation 
 Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur,  
 Je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. 

 

Évangile : Jean 17, 20-26 
 

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 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 
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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. » 

 

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 
 Sûrs de ton Amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions ! 
 

Communion 
Voici le corps et le sang du Seigneur, 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1/Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2/Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3/C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4/Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
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Envoi   
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. 
 

1/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. 

2/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. 
 

 

 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 2 St Pothin, Ste Blandine et leurs compagnons (177). La communauté 

chrétienne de Lyon est décimée autour de son vieil évêque Pothin. Près de 
cinquante personnes donnent leur sang « semence de chrétiens. ». Blandine 
va au supplice. « comme à un festin de noces… parce qu’elle conversait avec 
le Christ ».  

lundi 3 Kevin de Glendalough († 622). Abbé de. Glendalough dans le comté de 
Wicklow, en Irlande. Patron de la ville de Dublin 

mardi 4 Ste Clotilde (474-545). Princesse burgonde, devenue reine des Francs en 
épousant Clovis, qu'elle contribue à convertir au christianisme. 

mercredi 5 St Boniface (680-754). Moine anglais qui évangélisa l’Allemagne. Il y fonda 
des monastères, forma des missionnaires et multiplia les conversions. 
Archevêque de Mayence, il mourut assassiné. 

jeudi 6 St Norbert (1134). Fondateur des Prémontrés. Pour lutter contre les 
mauvaises habitudes du clergé, il insistait sur la vie commune, la célébration 
de l’office et, bien sûr, le zèle missionnaire. 

vendredi 7 St Gilbert (1060-1152). Noble auvergnat, il accompagna Louis VII le Jeune, roi 
de France, à la 2ème croisade, en 1146, puis, de retour en Limagne, décida, 
avec sa femme Pétronille et leur fille sainte Poncia, de se consacrer à la 
religion. 

samedi 8 St Médard (vers 470-558). Evêque de Noyon (Oise). Il avait une grande 
réputation de bonté. On raconte qu’un jour la pluie protégea un pauvre à qui 
il avait offert un cheval appartenant à son père… La croyance populaire 
attribue à Médard un pouvoir sur la pluie ! 

 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/622
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glendalough
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wicklow_(Irlande)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dublin
http://fr.wikipedia.org/wiki/474
http://fr.wikipedia.org/wiki/545
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clovis_Ier
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La vie de la paroisse 
 
 
 

 Le Carnet 
 
 

Baptêmes le 1
er

 juin :  
Charline ESPINAS, Mariana LAMAISON, Saori OSENAT-GODIN, André SEILLER 
 
Seront unis devant Dieu par le sacrement de mariage :  

Michael JUSZICK et Aurélie BOUGET le 8 juin  
Romain MAKAROWICZ et Vienna GIAMMARI le 15 juin 

Mahery RAMANANARIVO et Sonia HERMELIN le 22 juin 

Adrien LEDUC et Aurélie FAGES le 29 juin 
 
 
 

 Messes et intentions de prière 

† 

 

samedi 1
er

 18h30 église Marie-Claude KAMOISE (†) 
Pierre et Simone JOZON (†) 

dimanche 2 9h30 
 
 

11h00 

chapelle 
 

 
 

église 

Arlette PHILIPPOT (†) ; Corine BOUTTEMENT (†) 
Siegfried KALINOWSKI (†) 
 

Jean-Louis COMBES (†) ; Louise MAZENGUE (†) 
Folal FATOUMBI (†) ; Coralie LEMA (†) 
Gérard PAULEN (†) 
Défunts des familles KOUKPAKI-EDIROKINTO-                                                             
AFOUDJI (†) 
Ames du Purgatoire 

mardi 4 19h00 église  

mercredi 5 9h00 chapelle  

jeudi 6 19h00 église Colette VIARD (†) 
Prière à Marie Mère de l’Espérance 

samedi 8 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 

dimanche 9 9h30 
 

 
11h00 

chapelle 
 

 
église 

Denise VIGIER (†) 
Pour le salut du monde 
 

Mme DE SA GONCALVES 5 
Défunts des familles KOUKPAKI-EDIROKINTO-                                                             
AFOUDJI (†) 
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Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

lundi 3 Réunion équipe liturgique à 20h45 
Concert autour de l’orgue à 18h 

mardi 4 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 
Prière du chapelet à 18h30 à l’église 
Préparation au baptême à 20h45 au Relais 

mercredi 5 Retraite pour baptême enfants du caté à 18h 

jeudi 6 Réunion équipe communication à 10h 
Permanence Secours catholique de 17h à 19h  à la Clavelière 
Chapelet à 17h30 à l’église 

vendredi 7 Messe au Grand chêne à 15h 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h30 à la chapelle 

samedi 8 Rencontre ALPHA à 9h Maison M. R.  
Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Regroupement CM2 à 10h au Relais 
Eveil à la foi à 11h à l’église 
 Regroupement CM1 à 16h30 au Relais 

 

 

Appel à volontaires pour une matinée de travail                                             
à la Maison Marthe Robin le SAMEDI 22 JUIN de 9h à 12h 

 

Il y a un an exactement, voilà ce que découvraient les 39 premiers paroissiens 
venus remettre  la Maison Marthe Robin en état : 
 

« Il est 9h ce jeudi 15 juin 2018, le portail s’ouvre et nous voilà au cœur d’une forêt 
vierge, avec de l’herbe haute, des broussailles et des ronces jusqu’ à la taille, des 
branches d’arbustes qui descendent jusqu’au sol et qui obstruent la vue… au bout du 
chemin, la maison apparaît, triste,  et bien mal en point avec les toits couverts de mousse 
et de branches d’arbres. » …  

 Deux mois plus tard : « Le 3 août 2018, nous étions 37 pour redonner à la maison 
Marthe Robin tout son l’éclat et sa propreté pour y accueillir dès cette rentrée de 
septembre tous ses invités… » 
 

Aujourd’hui, et depuis le 26 septembre 2018, la maison Marthe Robin est 
occupée par de nombreux services de la paroisse : aumôneries, préparation mariage, 
A2PT, parcours alpha, conférences, formations, etc. 

Le 23 juin 2019, elle accueillera les paroissiens qui le souhaitent                                       
à un grand PIQUE-NIQUE, à la suite de la PROCESSION de la FETE DIEU qui partira de 
l’église jusqu’au  parc de la maison Marthe Robin. 
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Bravo et encore merci à tous ces courageux volontaires qui ont si bien œuvré, 
mais une telle propriété demande de l’entretien et c’est la raison de notre appel de ce 
jour ! On a besoin d’aide pour tailler, couper, désherber, tondre et faire quelques allers 
et retours en déchèterie et faire le « ménage de printemps » 
 

RENDEZ-VOUS le samedi 22 juin  à  partir de 9h à la Maison Marthe Robin                     
Fin à 12h.  Des équipes seront constituées en fonction des possibilités de chacun 
(horaires et/ou travail). Des remorques seront nécessaires ! Appel à ceux qui en ont !  

Pour la bonne organisation, pourriez-vous vous inscrire : 
Tel : 06 48 04 69 17 ou 01 60 60 70 04 en donnant vos souhaits. Néanmoins toute 

arrivée spontanée de dernière minute sera la bienvenue. 
Douceurs et boissons seront à disposition pour le petit-déjeuner et les pauses. 
            D’avance merci pour votre collaboration et votre aide précieuse ; 
 

La vie du Pôle 
 

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : FILM : « Tout mais pas çà ! » 
 

Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse Carla, ils 
ont élevé leur fille Bianca et leur fils Andrea dans un esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea 
annonce son intention de devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso décide d’enquêter 
afin d’en savoir plus sur ce prêtre particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le 
« libérer » de son influence. 

Diffusion le vendredi 14 juin à 20h30 et le samedi 15 juin à 15h00  
au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 

- Participation libre - 

 

 

 ORDINATIONS 2019 
 

Dimanche 23 juin 2019, en la cathédrale Saint-Étienne de Meaux, à 15h, je 
présiderai les ordinations sacerdotales de Jean-Baptiste Pelletier et Maximilien 
Maurice ainsi que l’ordination diaconale en vue du sacerdoce de Wilimstrong 
Borgella. Je vous invite à venir nombreux pour faire rayonner la joie de l’évangile 
autour de Jean-Baptiste, Maximilien et Wilimstrong. Merci de prier pour eux et pour 
les autres séminaristes de notre diocèse. 

Mgr Jean-Yves Nahmias 
 

Bulletin dominical publié par la paroisse Saint Vincent de Combs la Ville  ; 
Directeur de la publication : Don P.A. Frament – 109  rue Sommeville 77380 Combs-la-Ville 

courriel : st.vincent.paroisse@wanadoo.fr   site : www.paroissecombslaville.fr 

Tél : 01 60 60 70 04  - Rédacteur en chef : E. Imatte     Directrice de la rédaction: C. Clément 
Bibliographie : Prions en Eglise - Magnificat - Signes - Fiches dominicales – Prier – Mille Images 

mailto:st.vincent.paroisse@wanadoo.fr
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Lettre Pastorale : « AIMER AVEC LA DÉLICATESSE DU PÈRE » 
 

21/ Les paroles du pape François nous aident à entrer résolument sur ce chemin de la 
rencontre avec les frères qui ne connaissent pas le Christ. « La miséricorde, c’est l’acte 
ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi 
fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le 
frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit 
Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours 
malgré les limites de notre péché. » 

 

Dimanche 2 juin : Profession de foi de nos jeunes ! 
 

 
Mathis BODOL, Matteo BORES, Coline CONCHON, Jérémie CONDAMIN, Axel 

MARCHAND, Hendy MOLTOT, Oriane PINGARD, Eloïse PINGARD, Marie-Ange 

RABEMANANTSOA, Selwynn ROUILLIER, Kylian DECOEN,  Joely HAGUY, 

Melissa CARDOSO-VIEIRA, Nathan KIBONGUI,  Roman MASSOUMOU, Théo 

MORENO,  Maëva PILLOME NOUREL, Kiwany ROCH, Jade SIFFLET, Quentin 

THOMAS BENJAMIN 


