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Chères Amies, chers Amis, chers Paroissiens, 

 

Nous peinons à y croire, mais nous voici déjà à la fin de l’année et beaucoup pensent à leurs projets 

d’été. L’heure n’est pas encore au bilan. Cependant, je vous invite, dès à présent, à l’action de grâce, en  

repensant à ce que nous avons vécu de beau et de grand dans la période récente.  

Le Seigneur fit pour nous des merveilles. 

Ainsi, ces derniers dimanches, la communauté paroissiale a accueilli dans la joie et le recueillement, 

43 enfants avec leur famille, pour leur première communion ; et la semaine dernière, 43 autres jeunes, 

longuement préparés, ont reçu la confirmation des mains de notre vicaire général et ancien curé, le père 

Stéphane. 

Je vous invite à déjà noter la date de notre prochaine assemblée paroissiale de rentrée, samedi 15 

octobre prochain, un temps où il nous sera offert de nous rencontrer, nous les paroissiens, au-delà de 

notre cercle habituel. Les activités et mouvements présenteront aussi leurs missions et activités pour 

favoriser la venue du Royaume. 

Restons vigilants : la vitalité de la paroisse ne doit pas nous conduire à oublier les paroissiens de 

derrière les piliers, ni ceux qui traversent des épreuves, des maladies, des séparations, des souffrances.  

Notre foi et notre espérance prennent sens avec cette attention que nous portons envers les petits, 

les plus faibles, et ceux qui ont besoin d’affection. 

Ne l’oublions pas, la paroisse est la famille de ceux qui manquent de famille. N’oublions pas de nous 

rendre proches et prochains de tous ceux-là. Nous serons alors des croyants crédibles.  

Père Marc 
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Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés pour les noces de l´Agneau, 

Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

 

Préparation pénitentielle 
 

1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 

Jaillir du côté du temple, 
Alléluia, alléluia ! 

 

2 - J'ai vu la source du temple, 
Alléluia, alléluia ! 

Grandir en un fleuve immense, 
Alléluia, alléluia ! 

 

3 - Tous ceux que lave l'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 

Acclament et chantent ta gloire, 
Alléluia, alléluia ! 

 

4 - Ton cœur, Jésus est la source, 
Alléluia, alléluia ! 

D'où coule l'eau de la grâce, 
Alléluia, alléluia ! 

 
Gloria 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 

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  
      (7, 55- 60)  
 

PSAUME 96 (97) : 
 

R/ Le Seigneur est roi, 
le Très-Haut sur toute la terre ! 
 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Joie pour les îles sans nombre ! 
justice et droit sont l’appui de son trône. 
 
 

 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
À genoux devant lui, tous les dieux ! 
 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux. 
 

2ème Lecture de la lettre de l’Apocalypse  
de saint Jean (22, 12- 14. 16- 17. 20)  
   

Acclamation Alléluia ! 
 

Verset : Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le  
Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se  
réjouira. 
 

Evangile  Selon saint  Jean  (17, 20- 26)  
Homélie 
Credo 
 

Prière universelle  
Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants 

de la Terre, ton Eglise qui t’acclame, vient te confier sa 
prière. 

 

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 du Partage  
 

Anamnèse Messe du Partage  
 

Notre Père  
 

Agnus Messe du Partage  
 

Communion   
 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 

 

2 - Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 

Fortifiés par l'amour du Christ, 
nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu ; 

Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 

Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 

 

Chant à Marie 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l'heure de la mort. 

Amen Amen Alléluia  
 

Envoi   
 

Orgue 



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) 

 

 
Eva LOUNIS 

Joseph FAUCHART 
Raphaël FAUCHART 

Merlin MOTYKA 
Tom MOTYKA 
Elena SEBON 

 

Devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Edmilson ROCHA DA MOURA 
Colette SCHMIT 

Alexandra NATALIS 
 

Retournés à la Maison du Père 
 
 

 

PRIONS POUR 

 

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.  


