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Ascension 2022 
 
« Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit 
à la droite de Dieu. » Marc 16-19 
 
Le jeudi 21 mai a eu lieu un événement à Osny pour l’Ascension. 
Cet événement a été organisé par le diocèse de Pontoise, il a 
regroupé des milliers de jeunes. Tous étaient rassemblés pour 
fêter la montée aux cieux de notre Seigneur Jésus-Christ !  
Voir tous ces jeunes, fiers de montrer leur foi et ne pas avoir honte 
était vraiment incroyable.  
 
Dieu nous rassemble entre frères et sœurs chrétiens pour nous 
montrer à chacun que nous ne sommes pas seuls dans notre foi.  
 
Pendant cet événement nous avons pu assister au partage de la 
Parole, fait par le Frère Paul Adrien du diocèse de Pontoise, qui a 
était très intéressant et très instructif. Il y avait aussi beaucoup de 
stands, de musique pour nous permettre de nous amuser en ce 
jour de fête et un tournoi de foot a aussi eu lieu.  
Cette journée s’est enfin terminée par une veillée avec des 
louanges.  
 
Remercions Dieu pour toute ces bonnes choses qu’Il crée et qui 
nous rassemblent, que nous soyons jeunes ou jeunes depuis plus 
longtemps. Amen !  

 
Alicia ALMEIDA RAMOS - Aumônerie des lycéens 
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Chant d’entrée:  

Refrain : Tu es Dieu présent Dieu dans nos vies à chaque instant (bis) 
 
1/ Jésus, Fils bien-aimé le chemin, la vérité. 
Tu es Bonne Nouvelle Ta parole est éternelle. R/  
 
2/ Jésus, notre lumière, le visage de Dieu le Père. 
Tu es source de vie, par l'Esprit qui nous conduit. R/ 
 
3/ Jésus, toi notre ami, tu prends soin des plus petits. 
Tu es l'amour donné, un exemple à imiter. R/ 
 

Kyrie :  

1) Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison. J’ai 
voulu posséder sans attendre ton don. Pardonne-moi et purifie mon cœur 
R / Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 
2) Pardonne-moi, Seigneur, J’ai suivi d’autres dieu. Pardonne-moi, Seigneur, J’ai détourné les yeux. 
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur 
R / Christe Eleison,Christe Elesion 
 
3) Pardonne-moi, Seigneur, Je n’ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. Je 
ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur 
R / Kyrie Eleison, Kyrie Eleison  

 

Gloria :   

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime !  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 
 
1 - Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions. Et nous te rendons grâce 
Pour ton immense Gloire 
 
2 - Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, Seigneur agneau de 
Dieu le Fils du Père 
 
3 - Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié, Assis au près du Père, 
Écoute nos prières 
 
4 - 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/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek  
 
 
Acclamation de l’évangile :     Alléluia Christ est vivant, chantez dansez peuple du monde 
                                                  Alléluia Christ est vivant, alléluia, alléluia 
 
 
Prière Universelle :   Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.



Sanctus :    

R/ Saint est le Seigneur (bis) Dieu de l’univers (bis) 2 x 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)  R/ 
 
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)   R/ 
 
Anamnèse :      

Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi qui es vivant 
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus 
 

 Agneau de Dieu :   

1- La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.  
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus.  
 
3 - L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus. L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus.  
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. L'amour, oui l'amour, c'est le don de Jésus. 
 
Communion :                                                                       

R -  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.  

                                                                                                 Chant à Marie : Ave Maria de Glorious 
1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous,                
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.              Je te salue Marie comblée de grâces 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés,                      Le Seigneur est avec toi. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. R                        Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
                                                                                                  Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.                Sainte Marie, Mère de Dieu. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.      Oh! prie pour nous, pauvres pécheurs. 
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul Esprit.                   Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! R                       Amen. Ave Maria (x9) 
 
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 ! R 
 
 

Envoi  

Je suis dans la joie, une joie immense ! Je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libéré !  
Je suis dans la joie, une joie immense ! Je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libéré ! 
 

Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur !  
Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de tout péché !  
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur !  
Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de tout péché ! 
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Car mon Dieu est fidèle, il ne m’abandonne jamais !  
Je n’ai plus rien à craindre car mon Dieu m’a libéré ! 
 Car mon Dieu est fidèle, il ne m’abandonne jamais ! 
Je n’ai plus rien à craindre car mon Dieu m’a libéré ! 

Annonces Paroissiales 

 
Jeudi 23/06      9h00 Sortie de Doyenné toute la journée 
    16h30 Pas d’Accueil du P. Charles à la chapelle 
                        18h00        Pas de messe à la chapelle 
                        18h00  Assemblée générale de l’ADP à Taverny 
                        19h30        Rencontre bilan CPM à l’ESPJ XXIII 

Vendredi 24/06 11h15       Pas d’Adoration à la chapelle 
                          12h15      Pas de messe à la chapelle 
                          14h30      Réunion du GAF à l’ESPJ XXIII 
                          20h00 Barbecue de l’Aumônerie à l’ESPJ XXIII 
                            
Samedi 25/06    9h00 Messe à l’oratoire de l’église 
                     10h à 17h     Rencontre prépa. à la Confirmation chez les frères de Taizé à Pantin 
                          18h00      Messe à la Chapelle 
                          20h30      Concert Chant’ Herblay à l’église 
       
Dimanche 26/06 10h30     Messe à l’église 
                            16h00    Ordination  de Florian Aubonnet à la Cathédrale de Pontoise 
                            18h00    Pas de messe à l’église 
 

Mariage :         Manon LEBEGUE & Mathieu CACHETAS 

Intentions         Samedi :  + Bruno MELOCCO, + Marie-Thérèse CRAMOISY, + Véronique GAHAMANYI 

                      Dimanche :  + Monique et Gonzague BUTRUILLE, +Manuel RIBEIRO VICENTE 
                                           + Jean-Claude CHEMINAUD, Jacqueline, Marcel et Claude PICARD 
                                       + Amelia CORREIA, + José Francisco FELGUEIRAS, + Marie-Thérèse CRAMOISY 
                                           + Véronique GAHAMANYI, + Bernard Bruno IMBOULI GUEYE 
                                           Pour les âmes du purgatoire 

                                  Messe d’action de grâce pour l’anniversaire de naissance de Jacqueline GABAGLIO 
                                  Messe d’action de grâce pour l’anniversaire de naissance de Jacqueline FOLY 
                                             
Obsèques :                Jacqueline WINFART (88 ans) 

semaine prochaine:  Jean-Philippe LARBALETRIER  (81 ans)  Lundi 20/06 à 15h00 

 

Réservez dès aujourd’hui la date du dimanche 03 juillet à partir de 10h30 
Messe à l’église (sur le parvis si le temps le permet) où nous fêterons les 10 ans d’ordination du  
P. Charles, la fête paroissiale et l’occasion de remercier et dire au revoir à notre curé avec la 
présence de la chorale des Antilles, suivi d’un apéro et d’un repas partagé, d’un après-midi festif 
avec des jeux et musique. Nous vous attendons nombreux.                           


