
 

ANNONCES 

Le P. Charles étant en congés du 24 mai au 4 juin inclus : Il n’y aura pas de 
messes en semaine, ni le samedi matin durant cette période  
pas d’accueil à la chapelle les jeudis 27/05 et 03/06.  
Pas de messe le dimanche 30/05 à 16h30 
Attention : la messe du dimanche 30/05 sera à 11h au lieu de 10h30 à l’église 

              

Baptêmes :  Alessio  AGULAR  - Gabryel ANGAMA                                     

Intentions :  Samedi : + Philippe DAUTZENBERG 
 
                  Dimanche:  +Monique BUTRUILLE - + Bernard THEBAUDEAU 
                                     + Eliane ROUCHET - + Hélène et René BESSON 
 
Obsèques :        + Josette GONVIN (82 ans) -  +José ALVES-CORREIA (56 ans) 
 

Obsèques semaine prochaine :  Valérie BERNARD (43 ans) Mardi 1er/06 à 10h30 
                                                       Eric BOUDY (64 ans) Mercredi 2/06 à 10h30 

 

► ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE / OFFRE D'EMPLOI  
L’établissement catholique Jeanne d’Arc, à Franconville, recherche un(e) chargé(e) de 
pastorale à plein temps pour la rentrée 2021. 
Au sein d’une équipe pastorale, et en lien avec le chef d’établissement, il (elle) 
participera à la réflexion, à l’organisation et à l’animation des séances en classe. 
Animé(e) d'une foi profonde et joyeuse, bénéficiant d'une aisance relationnelle avec 
jeunes et adultes et d'une motivation pour l’éducation et le monde scolaire, il (elle) a -
ou est prêt(e) à suivre - une formation théologique. 
Candidature à adresser à M. Franck JONOT (chef d’établissement coordinateur) : 
jonot.franck@jdarc95.fr 
 

► RECHERCHE CHEFTAINE  
La compagnie Sainte Claire de Castelbajac d’Eaubonne recherche une 

cheftaine diplômée d’un BAFA, d’un CEP 1 guides (Europe ou SUF) ou d’un 

CEP2 louveteaux-jeannettes-louvettes, pour son camp qui aura lieu du 

10 au 25 juillet, sur le thème de la construction de Notre Dame de Paris. 
Vous pouvez contacter Domitille de Lagarde au 06 11 40 74 14 

 
► ÉCOLE DE PRIÈRE : 8 JOURS POUR GRANDIR DANS LA FOI 
La dixième édition de l'Ecole de Prière pour les jeunes de 8 à 17 ans a lieu du 11 au 
18 juillet 2021 à la Maison Massabielle (St-Prix). Inscrivez-vous ! 
Toutes les infos et modalités d'inscription sur catholique95.fr 

 

Bonne fête à toutes les Mamans 
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« Je souhaite faire ma Profession de foi » 

 

La profession de foi est traditionnellement proposée en 5ème, comme 

une étape importante vers la Confirmation :  

C’est la remise solennelle du « credo » 

Le week-end dernier nos 16 jeunes ont professé leur foi. 

Pendant 2 jours ils se sont préparés, avec des répétitions, une remise 

des aubes et des croix le samedi et la célébration du dimanche durant 

laquelle nos jeunes ont pu dirent, devant leurs amis, familles, les 

paroissiens et leurs animateurs, quelle est la foi de l’Eglise, et que 

cette foi est la leur. 

La situation sanitaire n’a pas rendu l’année facile. Mais bon cela ne 

nous a pas empêché de partager des moments de prière, de chants, 

de jeux. 

Ils ont découvert que Jésus est toujours présent parmi nous dans nos 

cœurs, même en faisant nos séances en vision. 

Prions tous ensemble pour que Priscilla, Jérémie, Lucas, Bérénice, 

Alexandre, Cassandra, Franck-William, Damien, Léa, Fiona, 

Edwin, Larra, Marine, Nohann, Lucie et Pauline entretiennent avec 

l’aide de leurs parents cette flamme déjà allumée lors de leurs 

baptêmes. Que l’Esprit-Saint les guide sur le chemin qui les mènera 

à la confirmation. 

 

    Marie-Ange et Marie-France SAMAHA 

    Animatrices Aumônerie 5ème 
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Chant :    
1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur,    5- Rien n'est trop grand pour notre Dieu, 
Pour la beauté de ses exploits !       Rien n'est trop beau pour Jésus Christ, 
Par la musique et par nos voix,        Louange et gloire à leur Esprit, 
Louange à Lui, dans les hauteurs !       Dans tous les siècles, en tout lieu. 

 
3- Tout ce qui est nous dit sa joie      6- Alléluia, alléluia ! 
De nous créer avec amour.        Alléluia, alléluia ! 
Nos chants lui disent en retour        Alléluia, alléluia ! 
Notre louange et notre foi.        Alléluia, alléluia ! 

 
 
Kyrie :  Seigneur, prends pitié de nous (bis), Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié de nous (bis), Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié de nous (bis), Seigneur, prends pitié. 

 
Gloria :   
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 
 
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,  
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 est Saint, toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 
 
 
Psaume :    Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
 
Prière Universelle :   R/ Marie, prends nos prières, intercède pour nous. 

 
Sanctus :  Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 
 
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Anamnèse :   

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus ! 

 
 Agneau de Dieu :   

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché,  
prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie, 
prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit tu apaises notre cœur,  
donne-nous la paix, Seigneur. 

 
 
Communion :   
1 Devenez ce que vous recevez  4 Purifiés par le sang du Christ 
Devenez le corps du Christ    Et réconciliés avec Dieu 
Devenez ce que vous recevez    Sanctifiés par la vie du Christ 
Vous êtes le corps du Christ.    Nous goûtons la joie du royaume. 

 
2 Baptisés en un seul esprit   5 Appelés par Dieu notre père 
Nous ne formons tous qu'un seul corps   À devenir saint comme lui 
Abreuvés de l'unique esprit    Nous avons revêtu le Christ 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.   Nous portons la robe nuptiale. 

 
3 Rassasiés par le pain de vie   6 Rendons gloire à Dieu notre Père 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme  Par Jésus son Fils bien-aimé 
Fortifiés par l'amour du Christ    Dans l’Esprit notre communion 
Nous pouvons aimer comme il aime.  Qui fait toutes choses nouvelles. 
 

 

Envoi :    

 

Je te salue Marie, comblée de grâce, 

Le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes, 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  

O Prie pour nous, pauvres pécheurs,  

Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen. 

Ave Maria. 


