
 

Paroisse St Pierre 

dimanche 29 mai 2022 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

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 ! 

 

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 ! 

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 ! 

Horaires habituels des Messes 
 

Mardi  :          Messe à 9h à l’Oratoire 

Mercredi  :      Messe à 8h30 à l’Oratoire 

Jeudi :            Messe à 8h30 à Ormesson 
Vendredi  :     Messe à 18h30 à l’église 

Samedi  :        Messe à 9h à l’église 

Dimanche  :    Messe à 9h à l’église 

  Messe Solennelle à 10h30 

Accueil Paroissial  
 

Mardi de 14h à 16h 
Jeudi de 9h à 12h 

Inscriptions pour les sacrements 
Permanence du Père Muel : 

Vendredi de 15h30 à 17h30 

Eglise : Rue du Général de Gaulle - 94430 CHENNEVIERES  
Oratoire et Secrétariat : 21, rue Durmersheim - 94430 CHENNEVIERES  

Tel: 01 45 76 00 96 
www.paroissestpierre.fr  Mail : secretariat@paroissestpierre.fr  

ENTRÉE : 

ASPERSION : 10h30 

ENVOI :  

Vidi aquam egredientem de templo 

a latere dextro, alleluia : 

et omnes, ad quos pervenit aqua ista, 

salvi facti sunt et dicent : alleluia alleluia.  

 

J'ai vu l’eau sortir du temple, 

du côté droit, alléluia : 

et tous ceux à qui cette eau est parvenue 

ont été sauvés, 

et ils diront: alléluia, alléluia.  

Si le Père vous appelle à aimer comme Il 

vous aime dans le feu de son esprit,  

Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une 

espérance, à lui dire son salut,  

Bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Église vous appelle à peiner pour le 

Royaume aux travaux de la moisson,  

Bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie, tressaillez de joie 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans 

les cieux 

Tressaillez de joie, tressaillez de joie 

Car vos noms sont inscrits dans le Cœur 

de Dieu. 

Si le Père vous appelle, à quitter toute  ri-

chesse pour ne suivre que son Fils,  

Bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lutter contre la 

haine pour la quête de la paix,  

Bienheureux êtes-vous 

Si l'Église vous appelle à tenir dans la 

prière au service des pécheurs,  

Bienheureux êtes-vous ! 

 

Tressaillez de joie, tressaillez de joie 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans 

les cieux 

Tressaillez de joie, tressaillez de joie 

Car vos noms sont inscrits dans le Cœur 

de Dieu. 

 

 30 mai - Saine Jeanne d’Arc : Messe à 9h à l’oratoire. 

 6 juin : Groupe de prière Eucharistia à 21h à l’église. 

 19 juin -  Fête Dieu : Messe unique à 10h au Parc Corot. 

 

 Chapelets publics pour la France, au Calvaire de la Croix St Syméon,  

          les mercredis à 18h et samedis à 14h30. 

 Pèlerinage en octobre 2022, en Grèce, sur les pas de Saint Paul.  

Le programme est disponible sur le site de la paroisse : www.paroissestpierre.fr  -  

Inscriptions à remettre auprès du secrétariat. ASPERSION : 9h 

J'ai vu l'eau vive jaillissant 

Du cœur du Christ, Alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau 

Seront sauvés et chanteront : Alléluia ! 

 

J'ai vu la source devenir  

Un fleuve immense, Alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés 

Chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia ! 

 

J'ai vu le Temple 

Désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux, 

Montrant la plaie de son côté, Alléluia !  



 

LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (22,12-14.16-17.20) 

Alléluia, Alléluia - Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ;  

je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira - Alléluia 

M oi, 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 ! 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (24,46-53) 

E n 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 :  

COMMUNION :  

Ô sang et eau qui avez jailli du Cœur de 

Jésus 

Comme source de miséricorde pour nous 

J'ai confiance en Vous. 

 

 

Ô sang et eau qui avez jailli 

Ô sang et eau qui avez jailli du Cœur de 

Jésus, du Cœur de Jésus 

Comme source de miséricorde pour nous 

J'ai confiance en Vous 

J'ai confiance en Vous. 

PSAUME : Le Seigneur est Roi, le Très-Haut sur toute la terre. (Ps 96) 

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. 

OFFERTOIRE : 10h30 

E n 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.  

Vous qui avez soif, venez à moi et buvez 

Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve 

qui donne la vie. (bis) 
 

Que soient remplis d’allégresse les déserts, 

Que la steppe exulte et fleurisse, 

Qu’elle se couvre de fleurs et soit en fête : 

La splendeur de Dieu lui est donnée. 

 

Affermissez les mains et les genoux affaiblis, 

Dites aux cœurs défaillants :  

Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. 

C’est Lui qui vient vous sauver ! 

 

 

 

 

En ce jour-là s’ouvriront les yeux des aveugles, 

Les oreilles des sourds entendront ;  

Alors le boiteux bondira comme un cerf, 

et le muet criera de joie. 

 

Ce jour-là dans le désert les eaux jailliront, 

Et les torrents dans la steppe.  

La terre brûlée deviendra un verger, 

Le pays de la soif un jardin.  

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (7,55-60) 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 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. »  

Je n'ai d'autre désir 

Que de T'appartenir 

Être à Toi pour toujours 

Et livré à l'amour 

Je n'ai d'autre désir 

Que de T'appartenir. 

Je n'ai d'autre secours 

Que renaître à l'Amour 

Et soumettre ma vie 

Au souffle de l'Esprit 

Je n'ai d'autre secours 

Que renaître à l’Amour. 

Je n'ai d'autre espérance 

Que m'offrir en silence 

Au don de ton Amour 

M'unir jour après jour 

Je n'ai d'autre espérance 

Que m'offrir en silence. 

OFFERTOIRE : 9h 


