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Tous appelés ! 
 
Avec son message adressé aux apôtres : « J’ai fait de toi la lumière 
des nations pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux 
extrémités de la terre », nous pouvons remercier le Seigneur qui nous 
rappelle que 
« La vocation est une invitation à suivre Jésus au long de la route 
qu’il a pensée pour nous, pour notre bonheur et pour le bien de 
ceux qui sont autour de nous ». C’est grâce aux nouveaux témoins 
qui répondent à ses appels, que nous sommes convoqués avec eux à 
accueillir un peu plus Dieu dans nos vies, pour pouvoir le proclamer en 
actes et en vérité. Il nous invite à nous mettre au service les uns 
des autres, en nous mettant résolument à l’écoute de sa 
Parole.  Pour répondre à ses appels, laissons-nous attirer par le son 
de sa voix, celle du bon berger.  Le Pape François nous rappelle ce 
message : « L’appel du Seigneur n’est pas une ingérence de Dieu 
dans notre liberté (…) Le désir de Dieu, en effet, est que notre vie 
(...) ne soit pas entrainée par inertie dans les habitudes ». Osons 
être une Église en sortie, c’est là où Dieu nous attend ! Sortons de 
nos habitudes qui nous paralysent. Ouvrons-nous à l’inconnu, 
pour mieux nous rencontrer. Dans la rencontre avec le Seigneur, 
certains peuvent sentir l’attrait d’un appel à la vie consacrée ou 
au sacerdoce ordonné, c’est pourquoi depuis quelques semaines 
la valise de prière pour les vocations, dans toutes les églises du 
Val d’Oise, circule dimanche après dimanche, de famille en 
famille, pour nous aider à prier pour les vocations. N’arrêtons pas 
cette chaîne de prière. « Priez le maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers pour sa moisson » (Mt 9, 38)  
« Seigneur, nous te prions de susciter dans ton Église de 
nombreux prêtres qui te serviront dans l’Église et dans le monde, 
en annonçant l’Évangile et en célébrant les sacrements ».  

P. Charles ROBOAM+ 
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Chant d’entrée:  

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 en ton nom très saint 
Que ma bouche chante ta louange (sois loué) 
 
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 
Je te rends grâce au milieu des nations 
Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, en tous temps, je fête ton nom 
Que ma bouche chante ta louange 

 

Kyrie :  

1 - Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié. 
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, 
prends pitié. (bis) 
 
2 -Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l'avenir de l'homme, Ô christ, prends pitié. 
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes. Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends 
pitié. (bis) 
 
3- Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l'homme, Seigneur prends pitié. 
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, 
prends pitié. (bis) 
 

Gloria :   

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour 
ton immense gloire. R/ 

Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Agneau de Dieu le 
fils du Père. R/ 

Toi qui enlèves tous péchés, sauve-nous du mal prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos 
prières. R/ 

Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut Jésus Christ avec le Saint Esprit 
dans la gloire du Père. 
 

Psaume :   R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
                   qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Christ est vivant, chantez dansez peuple du monde 
                                                Alléluia, Christ est vivant, Alléluia, Alléluia 



Litanies des Saints ( Samedi )  

 

Chant pour chaque baptême (samedi) 

Tu es devenu enfant de Dieu et frère/sœur de Jésus Alléluia 
Aujourd’hui l’esprit repose en toi et chante alléluia 

 
Prière Universelle :   R/ Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants 

Sanctus :    

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse :     Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !  
                         Nous attendons ta venue dans la gloire,  
                         Viens, Seigneur Jésus !  
 

 Agneau de Dieu :   

1. Agneau de Dieu, Pain partagé, Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur Qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 

 
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Qui enlèves le péché du monde, 
    Donne-nous la paix. 
 

Communion : 

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. 
 
1 – 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.  
 
2 – Par le don te ta vie,  
Tu désires aujourd’hui, 
Reposer dans nos cœurs. 
Brûlé de charité,  
Assoiffé d’être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

3 – 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. 
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Chant d’envoi : 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoignez de Son Amour ! 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

4. À l'ouvrage de Sa Grâce 
Offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5. Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie ! 

 

Annonces Paroissiales 

Mercredi 25/05 20h30 Réunion animateurs KT à J.A. (Prépa retraite 1ère communion) 

Jeudi 26/05      10h30    Messe de l’Ascension à l’église (pas de messe à 18h30 à la chapelle) 
                                          Pas d’accueil à 16h30 à la chapelle 

 
Vendredi 27/05 20h30 Veillée de prières animée par les jeunes de l’aumônerie, à l’église       

Samedi 28/05   18h00 Messe à la chapelle 

Dimanche 29/05 10h30 et 18h00 Messe à l’église 

 Samedi 28 et dimanche 29/05 : Quête à la sortie pour la Communication                                 
 

Baptêmes :  Léanna et Lenzo MAQUET (le 21/05 pendant la messe)  
(22/05 à 12h) Fabio et Léana GORGEON DE BARROS, Sofia et Livio SIMOES, Alicia PRUDENT 

Mariage :        Myriam DIEVAL et Stéphane ALLANIC 

Intentions         Samedi :  + Anne-Marie RIVALLAIN - + Manuel LOPES DA CUNHA 

                        Dimanche :  + Monique et Gonzague BUTRUILLE - + Pierre AGUTTES 
                                            + Rosa DI BELLONIO - + Madeleine MARIE (5ème anniv. de sa mort) 
                                            + Pierre PAILLOT 

 

Vide-Grenier paroissial : Samedi 21 et dimanche 22 mai de 10h à 18h, à l’ ESPJ XXIII      
(Ancienne école Jeanne-d’Arc  1 rue Jean XXIII) accès uniquement piétons. Buvette/crêpes    

 
 

Dans le cadre de la fête de St Antoine de Padoue le 13 juin prochain, la paroisse inaugurera et 
bénira une statue qui sera placée dans notre église, au cours de la messe du 12 juin à 10h30. 
Afin de financer ce projet, vous pouvez participer à l’acquisition de cette statue par vos dons. 
(à déposer au secrétariat 01.39.97.11.27)  

 
Le secrétariat sera fermé du 26 au 29 mai. 
 
L’église sera de nouveau ouverte en journée à compter du 29 mai. 
 

Nous demandons à tous les responsables des mouvements et services de la paroisse, de bien 

vouloir nous communiquer vos propositions de dates pour 2022-2023 avant le 06 juin pour 

tous vos temps forts, afin d’établir le calendrier paroissial pour la rentrée prochaine. 


