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Chers frères et chères sœurs en Christ,  

Ce dimanche nous avons la grande joie d’accueillir 43 jeunes qui feront leur Confirmation au cours 

de la messe de 11h. Ils seront confirmés par P. Stéphane AULARD, Vicaire Général de notre Diocèse. 
 

La Confirmation (du latin confirmatio, action de consolider, d’étayer, d’affermir, encouragements, 

affirmation) est un sacrement de l’initiation chrétienne. Comme le baptême, la confirmation imprime 

dans le chrétien une marque indélébile (le « caractère »). Ce sacrement ne peut donc être reçu qu’une 

seule fois.  

C’est l’évêque qui, de manière ordinaire, célèbre ce sacrement ou, dans le cas où cela n’est pas 

 possible, un prêtre délégué par l’évêque. Après avoir étendu les mains sur ceux qui vont recevoir la  

confirmation, l’évêque (ou les prêtres) les oint du Saint-Chrême. Il énonce les paroles : « Sois marqué de 

l’Esprit-Saint, le don de Dieu ». 

L’Esprit saint est donné en plénitude à la fois au Baptême et à la Confirmation. Le Baptême est le 

sacrement de la naissance : l’Esprit saint introduit à la vie chrétienne. La Confirmation est le sacrement 

de la croissance et de la maturité spirituelle : par la Confirmation, le baptisé est empli du Saint-Esprit 

comme l’ont été les apôtres le jour de la Pentecôte avec Marie.  

La Confirmation confirme l’appartenance du baptisé à l’Eglise comme communion dans le même 

Saint-Esprit, confère une mission au sein de l’Église au service du monde. Le Baptême et la Confirmation 

sont intimement liés : la confirmation est en quelque sorte l’achèvement du baptême.  
 

Chacun, chacune d’entre nous est appelé, par l’élan et la joie de sa vie, à répandre la bonne odeur du 

Christ, à être témoin authentique du Ressuscité, afin que le corps du Christ s’édifie dans le monde par la 

foi au Dieu Trinitaire et par l’amour des hommes et du monde. Le confirmé porte joyeusement la  

responsabilité de faire connaître aux hommes et au monde l’amour dont ils sont aimés. 

La Confirmation joue dans la vie du chrétien le rôle indispensable de la Pentecôte qui rend les 

apôtres capables de témoigner de leur foi. Grâce à l’Esprit-Saint et à ses dons, le chrétien est guidé et  

fortifié, capable de s’engager pour le Seigneur dans sa vie quotidienne. Il est affermi pour témoigner en 

faveur du Christ. Une vie chrétienne authentique a besoin de tous les dons et charismes de l’Esprit.   

Dans ce sacrement, comme dans tout autre, Dieu s’engage à nouveau. Dieu vient confirmer le choix 

qu’il a fait de nous faire participer à sa vie. Il vient nous redire sa joie de nous avoir choisis comme ses fils. 

Mais pour cela, il a besoin que nous l’acceptions et que nous le choisissions. Comment ne pas répondre à 

cette confiance, à cette joie que Dieu nous fait ? 

Fraternellement,  

Père Carlos PONTES. 
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Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

R. Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 

Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem ! 

 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
Il n’y aura plus jamais de nuit, 

Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2. 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. 

 

3. 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. 

 
 

Préparation pénitentielle 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloria 
 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime, 
Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire 
 

Seigneur Dieu, roi du ciel, 
Dieu, le Père Tout Puissant, 
Seigneur, Fils Unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père 
 

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très Haut : Jésus Christ 
Avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père, Amen. 
 

 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du  livre Actes des Apôtres  
      (15, 1- 2. 22- 29)  
 
PSAUME 66 (67) : 
 

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 
 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

 

2ème Lecture de la lettre de l’Apocalypse  
de saint Jean (21, 10- 14. 22- 23)  
   

Acclamation Alléluia ! 
 

Verset : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, 
dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons 
vers lui. 
 

Evangile  Selon saint  Jean  (14, 23- 29)  
Homélie 
Credo 
 

Prière universelle  
 Accueille, au creux de tes mains,  

la prière de tes enfants  
 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
 
 

Célébrant : Priez, frères et sœurs : 
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 

Assemblée :  Que le Seigneur reçoive de vos mains 
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
Pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Sanctus  Messe de Saint Boniface  
 

Anamnèse Messe de Saint Boniface  
 

Notre Père  
 

Agnus Messe de Saint Boniface  
 

Communion   
 

R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure en 
vous, 
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 
 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 
 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 
 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 
 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 
 
 
 
 

 

Envoi   
 

Orgue 
 
 

 

 
Hugo MILLIEZ 

Corentine GUISSEAU 
Juliette LEPAGNOL 

 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 
 

 

 

PRIONS POUR 



L’ordination diaconale,  
un sacrement 

 
 

Un don de Dieu à son Église 
et au monde pour que le 
diacre soit témoin de son 
Amour. 
 

À l’image du Christ, le diacre 
est consacré  « serviteur » tel 
est le sens du mot diacre, et  
ordonné au service de la  
Parole de Dieu, de la liturgie 

et de la charité. 
 

Il est le signe du Christ lui-même venu « non pour 
être servi, mais pour servir », signe pour que l’Église 
toute entière soit davantage  servante de Dieu et des 
hommes.  
C’est pourquoi le diacre porte une attention  
particulière aux souffrances et pauvretés qu’il  
rencontre autour de lui. 
 

Le diacre vit ce signe du Christ serviteur au sein de 
sa famille, dans sa vie professionnelle et sociale, 
comme en Église.  
 

Collaborateur de l’évêque dont il reçoit sa  
mission, le diacre proclame la parole et la  
commente, célèbre des baptêmes, des mariages et 
des funérailles. Il participe à la prière de l’Église dite 
« des heures » (laudes et vêpres) 

 

Depuis 2013 ASA 94 est une opération du Conseil de la 

Solidarité du diocèse de Créteil, et a pour objet de nourrir 

et accueillir des personnes très démunies pendant le mois 

d’août. Elle relaie ainsi les associations, fermées l’été, ayant 

pour but de donner à manger. 

Pour mener à bien cette tâche, à Sainte Colombe de  

Villejuif, comme à Saint Pierre du Lac de Créteil,  

Août Secours Alimentaire (ASA)  

aurait besoin de BÉNÉVOLES. 

Les missions sont simples : 

• préparer les colis de 10h à 12h 

• distribuer et accueillir les personnes de 15h à 18h30 

• nettoyer et ranger le centre de 18h30 à 19h 

Pour plus d’informations :  

asa94@orange.fr – Tel. 06 80 43 29 48 

 

Des flyers sont à votre disposition au fond de 

l’église 



 La pastorale des quartiers populaires 
vous invite à la journée Arc’Ensemble 

le 6 juin 2022 à partir de 12h 
Au gymnase Léo Lagrange 
À Champigny sur Marne 

 

Cette rencontre est sur  le thème du  partage 
Le pape François nous dit : « Rappelons-nous le 
toujours : c’est seulement quand nous sommes 
capables de partager que nous nous enrichissons 
vraiment ; tout ce qui se partage se multiplie! » 
Des enfants préparent un spectacle autour de la 
soupe au caillou et seront heureux de vous 
 le présenter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déroulement de la journée : 
12h Pique-nique . 13h30 Accueil 
14h Spectacle «LA SOUPE AU CAILLOU» 
15h Ateliers 
16h Célébration de la Parole présidée par 
le Père Jean-Luc Védrine, vicaire général 
17h Partage de la soupe et spécialités culinaires 

 « Charles de Foucauld, frère universel »  
jeudi 23 juin à 20h30  

à la Cathédrale Notre-Dame de Créteil 
 

Invitation à redécouvrir la figure spirituelle de Charles de 
Foucauld. À travers les événements, les rencontres, la  
recherche de foi, Charles de Foucauld a posé dans sa vie des 
questionnements significatifs. Ils ont provoqué chez lui, 
 physiquement et spirituellement, des déplacements qui l’ont 
mené en Syrie, en Terre sainte puis en Algérie. « Amoureux 
de l’humanité » c’est dans le Sahara qu’il passe les quinze 
dernières années de sa vie, simple présence aimante au  
milieu des Touaregs. »  


