
Dimanche 6 juin 2021 

Le Saint Sacrement 

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, 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 les familles de  
Léonard DEDIEU baptisé le 29/05 et Charlotte LAMING baptisée le 30/05 

 

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

Pascal d’AUVERGNE (3/06) et Brigitte HUA (4/06)  

Messes Dominicales  
 

Notre-Dame : samedi 18h, dimanche 9h30 et 11h30, Saint-Jean : 10h Sainte-
Thérèse : 11h et 18h30.  
 

Messe de semaine : la messe du vendredi à 19h15 à Notre-Dame est à  
nouveau célébrée , 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. 

Nous rendons grâce pour les 74 enfants de la paroisse qui communient 
pour la 1ère fois en mai et juin. 

La troupe Cantateo vient à Chatou samedi 12 juin à 17h à l'église Sainte-
Thérèse. Elle proposera aux enfants du catéchisme et à leurs familles 
un spectacle sur sainte Claire et saint Francois d 'Assise.  
Ce spectacle est ouvert à tous dans la limite des places disponibles  
restantes. Inscription obligatoire sur le site de la paroisse à partir du  
mardi 8 juin au matin. 
Participation libre 

Spectacle 

Déposez vos prières en vue de la messe de la fête paroissiale 
 

Le dimanche 20 juin, lors de la messe de 11h à Sainte-Thérèse, nous serons 
réunis par la fête des trois clochers. Ce sera l’occasion de déposer  
ensemble auprès du Seigneur ce que nous avons vécu au cours de cette 
année si particulière, de lui confier nos difficultés, nos blessures, nos joies... 
Nous vous proposons d’écrire vos intentions de prière, demandes de  
pardon, de guérison intérieure, actions de grâce... et de les déposer dans 
les boites situées au fond des églises.  
Ces petits papiers, qui ne seront pas lus, seront apportés en procession au 
pied de l’autel lors de la messe du 20 juin.  

Fête des Trois Clochers : dimanche 20 juin 
 

Messe unique le matin à 11h à Ste-Thérèse (celles du samedi 18h à Notre 
Dame et dimanche 18h30 à Ste-Thérèse sont maintenues). 
Nous nous retrouverons pour un pique nique, tiré du sac, suivi d’anima-
tions et d’un temps de louange à 16h.  
 

Au programme : buffet de desserts, buvette, tirage de la tombola, brocante, 
vente de vêtements, vente de bières et vins à emporter, animations pour 
les plus jeunes pendant l’après-midi. Plus de détails sur le site Internet. 
 

Les collectes d'objets et vêtements sont closes.  
Nous cherchons des contributions pour le buffet des desserts et des volon-
taires pour le montage (samedi 19 juin de 10h à 11h), le démontage 
(dimanche vers 16h30) et pour tenir les stands de jeux ! Inscrivez-vous !! 
 

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

Recherche secrétaire paroissiale à Montesson 
 

La paroisse de Montesson recherche une secrétaire paroissiale à temps 
partiel.  
Pour la fiche de poste, voir le site du diocèse, rubrique offre d’emploi. 
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de  
motivation à : bruno.houssay@catholique78.fr 
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3. SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT 
 

Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions. 
 

Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix. 
 

Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 
 

Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons  

Chants pour la messe 

4. APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
 

Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
 

Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 

Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons.  

7. PAR TOUTE LA TERRE 
 

Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 

1. HONNEUR ET GLOIRE 
 

Honneur et gloire à toi notre Dieu 
Pour la merveille de notre salut ! 
Viens nous sauver, nous montrer ton amour. 
Par ton Esprit, donne-nous la vie ! 
 

Aujourd’hui, Dieu vient sauver son peuple 
Par Jésus, le grand prêtre éternel. 
Ce repas célébré en mémoire de lui 
Au pied de la croix nous conduit. 
La puissance de Dieu rend présent parmi nous 
La Pâque de notre Seigneur. 
  

 Aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple. 
Il nous prouve sa fidélité. 
Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple. 
Jamais, il ne nous oubliera. 
Célébrons d'un seul cœur l'alliance nouvelle 
Scellée dans le sang de l'Agneau !  

6. GOUTEZ ET VOYEZ  
 

Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 

Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 

2. DIEU NOUS ACCUEILLE 
 

Dieu nous accueille en sa maison,  
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie !Alléluia ! 
 

Approchons-nous de ce repas où  
Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le Pain qui donne vie. 
 

Que Jésus-Christ nous garde tous  
dans l’unité d’un même Corps, 
Nous qui mangeons le même Pain. 

5. VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
 

Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme, 
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout.  

8. PEUPLE DE DIEU 
 

Peuple de Dieu, marche joyeux,  
Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi.  
 

Tu es le peuple de l’Alliance 
Marqué du sceau de Jésus-Christ : 
Mets en lui seul ton espérance 
Pour que ce monde vienne à lui. 
 

Pour transformer le cœur du monde, 
Le corps du Christ est pain rompu. 
L’amour demande ta réponse : 
Deviens ce que tu as reçu. 
 

Peuple invité au sacrifice 
Où Dieu se donne comme un pain, 
Donne ta vie pour la justice 
Et pour un monde plus humain. 


