Paroisse St Pierre
dimanche 15 mai 2022

Dimanche 22 mai, à 11h, Mgr Blanchet sera dans notre
paroisse pour donner le sacrement de la Confirmation
aux jeunes de la paroisse.
Nous serons heureux de l’accueillir en communauté !





5ème Dimanche de Pâques

18 mai: Groupe Saint Joseph à 20h.
20 mai : Messe à 8h30 à l’oratoire.
23 mai : Groupe de prière Eucharistia à 21h à l’église.

Les AFC de Saint-Maur et de Chennevières vous invitent à une conférence proposée
par M. François Xavier Clément (fondateur de Saint Joseph Education, réseau d' établissements scolaires fondés sur l'éducation intégrale) :
"Une éducation intégrale pour des enfants heureux, libres et responsables"
Mercredi 18 mai 2022 à 20H30 - salle paroissiale de l'église Saint Hilaire
42 rue Saint Hilaire 94210 La Varenne Saint Hilaire - entrée libre


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.
Horaires habituels des Messes
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

à 9h à l’Oratoire
à 8h30 à l’Oratoire
à 8h30 à Ormesson
à 18h30 à l’église
à 9h à l’église
à 9h à l’église
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 :
Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout
Règne dans sa majesté.

Le temps est venu de célébrer
Dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet,
Pour les noces de l'Agneau.

Alléluia, le Seigneur règne,
Alléluia, Il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne,
Chante Alléluia ! Amen !

Vous tous qui êtes appelés
Par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l'unité,
Pour les siècles. Amen.

ASPERSION :
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 DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (14,21b-27)

E

n ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de
Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer
dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le
royaume de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après
avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui.
Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux
gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de
Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour
l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent
tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.

PSAUME : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton Nom toujours et à jamais ! (Ps 144)
Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour ;
La bonté du Seigneur est pour tous,
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
Et que tes fidèles te bénissent !

Ils diront la gloire de ton règne,
Ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
La gloire et l’éclat de ton règne :
Ton règne, un règne éternel,
Ton empire, pour les âges des âges.

LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (21,1-5a)

M

oi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la
première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la
Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les
noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du
Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux,
et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute
larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur :
ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara :
« Voici que je fais toutes choses nouvelles. »

Alléluia, Alléluia - .Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » - Alléluia
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (13,31-33a.34-35)

A

u cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti
du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est
glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera
bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous
donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je
vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »

PRIÈRE UNIVERSELLE : A tes enfants, Seigneur, accorde ton Amour.
OFFERTOIRE :
Notre cité se trouve dans les cieux
Nous verrons l'épouse de l'Agneau
Resplendissante de la gloire de Dieu
Céleste Jérusalem.

Dieu aura sa demeure avec nous
Il essuiera les larmes de nos yeux
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines
Car l'ancien monde s'en est allé.

L'Agneau deviendra notre flambeau
Nous nous passerons du soleil
Il n'y aura plus jamais de nuit
Dieu répandra sur nous sa lumière.

Et maintenant, voici le salut
Le règne et la puissance de Dieu
Soyez donc dans la joie vous les cieux
Il règnera sans fin dans les siècles.

COMMUNION :
Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !
Jésus, Tu es là, viens à moi !
Cœur plein d'amour et plein de douceur,
Cœur plein de paix et plein de tendresse,
Cœur se penchant sur notre misère
Pour nous offrir sur la croix à notre Père.
Cœur bienveillant et plein de bonté,
Cœur pur et fort, plein de charité,

Cœur embrassant toutes nos douleurs
Pour les offrir sur la croix à notre Père.
Cœur glorieux et cœur plein de feu,
Cœur d'où jaillit la source de vie,
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père.

ENVOI :
Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu
trois fois Saint!
Venez Le prier dans la paix, témoigner
de son Amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre
Dieu
Louez le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous transfigurer.
Notre Dieu est tout Amour,
Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour
Il vous comblera de Lui.

