
Dimanche 16 mai 2021 

7ème dimanche de Pâques 

Merci de continuer à respecter les règles sanitaires : port du masque à  
partir de 11 ans dans l’église et sur le parvis, désinfection des mains à  
l’entrée de l’église, un rang sur deux inoccupé et deux places vides entre 
chaque personne ou famille, procession de communion sur une seule file 
avec 1,5 mètre de distance. Il est recommandé de recevoir la communion 
dans les mains ouvertes bien à plat. Pour recevoir la communion dans la 
bouche, merci de bien respecter les consignes données pendant la messe. 

Carnet de la paroisse  

Nous nous réjouissons avec la famille de  
Marguerite et Edouard SATOULOU baptisés le 8/05 

 

Nous prions, en communion avec leurs familles, pour les défunts  
dont nous avons célébré les obsèques : 

José CARVALO DE OLIVEIRA (11/05), Antonio VINCENTI (14/05) 

Fête des Trois Clochers  
 

Dimanche 20 juin, après la messe de 11h à Ste-Thérèse, nous nous retrou-
verons (si les conditions sanitaires le permettent) pour un apéritif, un  
repas, des animations et un temps de louange à 16h. Le tirage de la  
tombola, une vente de vêtements, une vente de brocante, une vente de 
bières et vins (à emporter), et des animations pour les plus jeunes seront 
proposés pendant l’après-midi. Nous cherchons des volontaires pour  
organiser et tenir les différents stands. Nous collectons les objets et les  
vêtements que vous voudrez bien donner, à déposer au presbytère aux 
heures d’accueil. Nous vous solliciterons en temps utile pour participer au 
buffet et pour aider au montage et au démontage.  
Toutes les idées et tous les concours pour faire de cette fête un moment 
joyeux et convivial sont bienvenus. 
 

Contact : Philippe Magne - ph.magne@free.fr 

 Dimanche 23 mai à 17h à Sainte-Thérèse 
 

Ce temps de louange est animé par le groupe « Alliances »  
en cette fête de la Pentecôte. Pas d’inscription. 

Temps de louange  

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR ) 
 

Autour du père Pierre-Marie sur le thème de « La Miséricorde » 
 Jeudi 20 mai de 14h15 à 17h à Sainte-Thérèse 
 

Inscriptions auprès de : 
Camille Colombe au 01 30 53 73 03 / camillecolombe78@gmail.com 
Denise Rieucau au 01 39 52 58 25 / denise.rieucau@gmail.com 

Se former pour préparer la prière universelle 
 

Une équipe se constitue dans notre paroisse pour prendre en charge la 
préparation des intentions de prière universelle de nos célébrations. Une 
formation sera proposée à Chatou le samedi 5 juin de 10h à 12h.  
Si vous souhaitez vous proposer pour faire partie de l’équipe et vous 
mettre au service de la prière de notre communauté, contactez Christine 
Parant : 06 28 06 07 94. 

Des changements dans les horaires des messes 
 

A partir du 19 mai, le couvre-feu est repoussé à 21h. En conséquence : 
- la messe du samedi soir à Notre-Dame est à nouveau célébrée à 18h à  
partir du 22 mai 
- la messe du dimanche soir à Sainte-Thérèse est à nouveau célébrée à 
18h30 à partir du 23 mai 
- la messe du vendredi à 19h15 à Notre-Dame est à nouveau célébrée à  
partir du 21 mai, suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 20h45 
Le mercredi, la messe continue à être célébrée à 12h15 à Notre-Dame  
jusqu’à la fin juin, la messe ne sera pas célébrée à 19h15 ce jour-là. 
Pas de changement pour les autres messes. 
Il faut toujours vous inscrire, sur le site de la paroisse ou, si vous n’avez 

pas internet, en téléphonant à Ghyslaine Huc au 06 61 76 31 38. 
 

Pour rappel, les prêtres tiennent leurs permanences aux lieux et horaires 
habituels. 

2ème pèlerinage pour les couples en espérance d’enfants 
 

Accompagné par le père Jean-Brice CALLERY et dédié à Saint Thibaud. 
 

 Dimanche 11 juillet 2021 en vallée de Chevreuse 
Partages, témoignages, chapelet (méditation sur les mystères joyeux), 
temps forts, messe, adoration et bénédiction eucharistique des couples, 
sacrement de réconciliation. 
Plus de renseignements sur le site de la paroisse 

mailto:ph.magne@free.fr


Chants pour la messe  

1. ALLÉLUIA, LE SEIGNEUR RÈGNE 
 

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

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. 
 

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

2. SOUFFLE IMPREVISIBLE 
 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu! 
 

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! 
 

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 
 

Fleuve des eaux vives Esprit de Dieu 
Chant de l’autre rive Esprit de Dieu 
Fleuve au long voyage Esprit de Dieu 
Porte nous au large Esprit de Dieu  

3. JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS 
 

Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit 
À ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
Voici l´offrande de nos vies. 

4. LE CHRIST VA SE MANIFESTER 
 

Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient, Dieu parmi nous 
va dresser sa tente. 

6. LA VIE ETERNELLE 
 

La vie éternelle, c’est de te connaître Père, 
Et c’est de connaître celui que tu envoies. 
Tu nous as rachetés par lui, dans ton amour, 
Et nous croyons que Jésus est Seigneur. 
 

Ton Fils bien-aimé t’a glorifié, 
Et tu as glorifié ton Fils. 
Nous avons la vie éternelle 
En Jésus, notre Rédempteur. 
 

À tous ceux que tu lui as donnés, 
Jésus a révélé ton nom. 
Et ils ont gardé sa parole, 
Reconnu en lui le Messie. 
 

Béni soit le nom de Jésus-Christ, 
Béni soit l’envoyé de Dieu. 
Glorifié, assis près du Père, 
Il nous garde en un seul amour. 
 

Père Saint, protège-nous du mal ; 
Ta parole est la vérité. 
Nous vivons au cœur de ce monde, 
Garde-nous dans la sainteté. 
 

Père Saint, tu demeures en ton fils, 
Toi en lui, comme lui en toi. 
Nous voici comblés de ta gloire, 
Conduis-nous dans la vérité. 
 

Père Saint, tu as aimé ton Fils, 
Et ton Fils nous a tant aimés. 
Notre monde attend de renaître, 
Rends-nous forts dans la charité. 

5. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
 

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. 
 

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. 
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

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.  

7. CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITÉ 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l´avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie ! 
 

Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité ! 
 

Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 
 

Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 
 

Accueillez en votre cœur, 
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, 
Christ ressuscité !  


