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Voir la gloire de Dieu ? 

 
Faut-il s’appeler Etienne et être à la veille de son martyre pour voir la 
gloire de Dieu ? Etienne, face à ses accusateurs, est rempli de l’Esprit 
Saint. Appelé à devenir apôtre, il porte en lui l’espérance et la Bonne 
Nouvelle dont il aura été témoin vivant. Ce même Esprit que nous avons 
reçu à notre baptême et à notre confirmation et que nous invoquerons 
à nouveau à la Pentecôte. Etienne, au moment de sa lapidation 
s’abandonne dans la confiance et s’en remet à Jésus. 

Jésus, entré dans la gloire du Père, n’a cessé de prier pour l’unité. 

Une unité qui s’adresse à tous, à ceux qui croiront grâce à la Parole 
proclamée par les uns et les autres. Cette unité n’est pas non plus 
uniformité mais elle est communion. 

C’est l’amour parfait entre le Père et le Fils qui crée l’amour, dans le 
respect même de la liberté de chacun d’entre nous. Cette communion 
rend crédible le message que nous avons reçu et que nous 
transmettons à notre tour. 

Et la communion ne se limite pas à quelques-uns mais elle vise 
aujourd’hui la communauté catholique entière, et aussi les autres 
chrétiens. Si nos actes et nos paroles reflètent cet amour communion, 
nous rejoindrons « celui qui a soif ». Accueillons tous ceux qui désirent 
recevoir l’eau de la vie, elle donne vie à tout le peuple de Dieu. 

Et la gloire de Dieu sera visible dans le peuple de Dieu, dans la 
célébration des sacrements et la vie fraternelle. Elle sera visible dans 
l’humilité et la sagesse. Dans la charité et le partage. Dans le dialogue 
et la réconciliation. A celui qui donnera ce témoignage, il sera dit : « Oui, 
je viens sans tarder. »   

P. Tommy Scholtes, Jésuite, Prions en Eglise Belgique 
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Chant d’entrée:  

 
1) Dieu notre père, Amour puissant, 
    Dieu de tendresse et de bonté, 
    Tu est la source révélée ; 
    D'un même cœur nous te chantons. 
 
2) Fils du très-haut, Jésus vivant, 
    Christ et Seigneur de l'univers, 
    Par toi le monde est relevé ; 
    D'un même cœur nous te chantons. 
 

 3)  Souffle de paix, Esprit de Dieu 
      Flamme qui brûle en toute vie, 
      Don merveilleux, tu nous unis ; 
      D'un même cœur nous te chantons. 

 
Kyrie :  

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes,  
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs,  
prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous,  
prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

Gloria :   

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
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. R/ 
 
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. R/ 
 
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. R/ 
 

Psaume :   R/ Le Seigneur est roi, le Très Haut sur toute la terre  
 
Litanies des Saints ( Dimanche )  
 

Chant pour chaque baptême (dimanche) 

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



Chant (dimanche après les baptêmes) 

Jésus le Christ lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler 

Jésus le Christ lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour 

 
Prière Universelle :   R/ Les yeux levés vers toi Seigneur, nous te prions  

Sanctus :    

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)  
Bénédictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 
 
Anamnèse :     Proclamons le mystère de la Foi ! 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 
 Agneau de Dieu :   

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

 

Communion : 

Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu ! 
 
Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus (bis) 
  
Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive, 
Tu es la source qui désaltère. Qui croit en Toi n'aura plus jamais soif. 
 
Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta parole, 
Car ta parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 

 
Chant d’envoi : 

1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 
R - Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs ! 
 
2 - Flamme sur le monde (Esprit de Dieu) 
Feu qui chasse l'ombre (Esprit de Dieu) 
Flamme de lumière (Esprit de Dieu) 
Viens dans nos ténèbres (Esprit de Dieu) 
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Annonces Paroissiales 

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

Mardi 31/05      10h00 Pèlerinage des prêtres à N.D. de France 

Mercredi 1er et Jeudi 2/06 Rencontre des délégués épiscopaux, curés, doyens, conseil épiscopal et  
conseil presbytéral à Troussure. 

                      1er et 2 /06   Pas de messes, pas d’Adoration, pas Fil O’Théo, pas d’accueil  

Vendredi 03/06 18h30 Célébration de remise des aubes pour les Professions de Foi, à l’église 

                          20h30       Rencontre de l’aumônerie des lycéens à l’ESPJ XXIII       

Samedi 04/06   10h00 Rencontre prépa à la Confirmation des lycéens à l’ESPJ XXIII 
                          10h30       CPB à l’église 
                          14h00 et 18h00  Confirmation des adultes à St-Maclou à Pontoise 
                          18h00      Messe à la chapelle 
Dimanche 05/06 10h30     Messe à l’église des Professions de Foi à l’église 

 

Baptêmes + 1ères communions :  Bensly DESSEINT et Stéphane ZAMBI (29/05 10h30)  
          (29/05 à 12h) Léonis LUCRON, Lucile DELESSALLE, Paul BARRIER, Mathilde GUICHARD 

Mariages :        Sabrina DA SILVA & Matthieu IEZZI 
                          Marion HARTMANN & Romain VINAZZA 
                          Clémentine CARON & David FAVE 

Intentions         Samedi :  + Remiggio  VINAZZA - + Simone POLYBE (1er anniv. de sa mort) 
                                            + Raphaël, Marie et Claude LOPRIN 

                        Dimanche :  + Bernard THEBAUDEAU - + Eliane ROUCHET 
                                            + Marie-Thérèse CRAMOISY - + Ginette DANTAN 
                                            + Jacqueline, Marcel et Claude PICARD 

Obsèques la semaine prochaine : Elisabeth DELASSUS (52 ans) 31/05 à 14h30 

 
 

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)  

 
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 leurs propositions de dates pour 2022-2023 avant le 06 juin 

pour tous leurs temps forts, afin d’établir le calendrier paroissial pour la rentrée 

prochaine. 

 

 

La paroisse remercie de tout cœur, toutes les personnes qui ont participé au vide grenier 

le week-end dernier, par leur présence, leur don d’objet, leur achat, et leur travail. 

La recette s’élève à 1917€. Un grand merci pour votre générosité et votre soutien. 


