
Dimanche 13 juin 2021 

11ème dimanche du temps ordinaire 

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, une place vide entre chaque personne ou famille, pro-
cession 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  
Gaspard TAVIAN baptisé le 5/06 

 

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

Jean-Loup LAMY (7/06), Emile BERTACCHINI (10/06), 
Michel SAILLARD (10/06). 

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. 

Messe d’action de grâces pour Anne-Marie Colleville, présidente de  
Parrainages Pologne, association qui fête ses 40 ans d’existence.  
 

 Jeudi 17 juin à 9h en l’église de Croissy  

Les pré-inscriptions au caté pour la rentrée de septembre sont disponibles 
dès maintenant sur le site de la paroisse 
 

Vous pouvez aussi venir sans préinscription remplir le formulaire sur place 
à l’église Ste-Thérèse. 
 Mercredi 1er septembre, de 14h à 16h30 et de 20h à 21h 
 Samedi 4 septembre, de 15h30 à 17h 
 Dimanche 5 septembre, de 10h à 10h45 et de 12h15 à 13h 
 

Plus d’informations : 06 51 25 34 91 

Les pré-inscriptions du catéchisme 

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 

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


2. Ô ÉTERNEL  
 

Garde-moi, mon Dieu, 
Ma force est en toi ; 
Garde-moi, mon Dieu, 
Mon bonheur, c'est toi. (bis) 
 

Ô Éternel,  
de toi dépend ma vie, 
Tu es mon Dieu et  
je viens à toi. 
Je te bénis, ô Éternel, 
Toi mon conseiller,  
tu es avec moi. 
 

Mon cœur exulte,  
mon âme est en fête, 
Ma chair repose,  
j'ai confiance en toi. 
Tu ne peux m'abandonner, 
Tu montres le chemin,  
tu es toute ma joie. 

1. GLOIRE À TOI, SOURCE DE TOUTE JOIE 
 

Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie ! 
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint ! 
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois ! 
Amen, Alléluia ! 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
Le Seigneur est le rempart de ma vie. 
Je vivrai dans la maison du Seigneur, 
Maintenant et à jamais. 
 

Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Tu m'apprendras le chemin de la vie, 
Plénitude de la joie. 
 

Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Annoncez la Vérité aux nations. 
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Éternel est son amour ! 

4. NOUS T’ADORONS AU PÈRE 
 

Nous t'adorons Ô père, dans ton temple 
Nous t'adorons en esprit et en vérité 
Tu habites nos louanges,  
nous t'adorons en esprit et en vérité 
 

Car un jour près de toi,  
vaut mieux que mille ailleurs 
Je désire habiter,  
dans ton temple 
 

Car un jour près de toi,  
vaut mieux que mille ailleurs 
Je désire habiter,  
dans ta maison Seigneur 
 

Car un jour près de toi,  
vaut mieux que mille ailleurs 
Je désire habiter,  
dans ton temple 
 

Car un jour près de toi,  
vaut mieux que mille ailleurs 
Je désire habiter,  
dans ta maison Seigneur 

3. PÈRE SAINT 
 

Père Saint, vois ton peuple qui t´offre 
Ces présents que tu lui as donnés, 
Dans la joie et dans l´action de grâce 
Pour ton immense bonté. 
 

Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 
Père Saint, Dieu, source de tout bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes 
En sacrement du salut. 
 

Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère 
Qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, 
Comme une offrande d´amour. 

6. LE GRAIN DE BLE 
 

Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre, 
Il germera, caché dans le sillon ; 
Le grain de blé, voici qu'il tombe en terre, 
Force de vie, promesse des moissons. 
 

Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure : 
S'il ne meurt pas, le grain demeure seul ; 
Le grain de blé, l'heure est venue qu'il meure : 
S'il meurt, le grain demain portera fruit. 
 

Seigneur Jésus, Ta mort est un baptême : 
Des flots de vie jaillissent de ta croix ; 
Seigneur Jésus, Ta mort est un baptême : 
Et ton Esprit nous transfigure en toi. 

5. PRENEZ ET MANGEZ 
 

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. 
 

Demeurez en moi,  
comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour,  
celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père,  
ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles,  
vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis  
pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et  
vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime,  
aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie :  
vous êtes mes amis ! 
 

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 ! 

7. ALLÉLUIA, PROCLAMEZ  
QUE LE SEIGNEUR EST BON 
 

Alléluia, alléluia, alléluia. 
 

Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'lsraël, 
Éternel est son amour ! 
 

Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, 
Le Seigneur m'a exaucé. 
Le Seigneur est là pour me défendre, 
J'ai bravé mes ennemis. 
 

Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, 
Je dirai l'œuvre de Dieu. 
est son amour ! 

8. OUI, SEIGNEUR, TU ES BON 
 

Oui, Seigneur, tu es bon, 
Oui, Seigneur, tu es ma force, 
Oui, Seigneur, tu es bon, alléluia ! 
 

Crions de joie pour le Seigneur, 
Chantons, remplis d´amour pour lui. 
Il m´a guéri, m´a délivré, alléluia ! 
 

Ma force et ma joie sont en lui, 
Oui, mon rempart c´est son Esprit. 
La terre est pleine de son amour, alléluia ! 
 

Ta croix, Jésus, m´a délivré 
De mon angoisse, de mon péché. 
Ton côté ouvert m´a guéri, alléluia ! 


