
 
                 Messe du 13ème Dimanche de Pâques – Année B  

Samedi 26 juin 2021  
    Messe animée par l’Aumônerie 

 
 
Chant d’entrée :  
   
R/ Je suis dans la joie, une joie 
immense 
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu 
m'a libéré (2 fois) 

1.  Je chanterai de tout cœur les 
merveilles de Jésus, mon Seigneur 
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a 
délivré de tout péché (2 fois) 

2. Car mon Dieu est fidèle, il ne 
m'abandonne jamais 
Je n'ai plus rien à craindre car mon 
Dieu m'a libéré (2 fois) 
 

Préparation pénitentielle : 
 

Seigneur je viens pour implorer 
Ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma Foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi    
 

Ô Christ je viens pour implorer 
Ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma Foi 
De tout mon cœur, je reviens vers 
Toi 
 

Seigneur je viens pour implorer 
Ton pardon sur mon péché 
De tout mon cœur, de toute ma Foi 
De tout mon cœur, je reviens vers Toi 
 

  

Gloire à Dieu :  R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux  
                                  Paix sur Terre aux hommes qu'Il aime, aux hommes qu'Il aime (bis) 
 

1. 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, le Roi du ciel,  
Dieu le Père tout-puissant. 
Jésus Christ, Seigneur fils unique  
Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

 

2. Toi qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, Reçois nos prières. 
Toi qui es assis à droite du Père, 
Prends pitié de nous, reçois nos prières. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Tu es le très haut, Jésus Christ,  
Dans l'unité du Saint Esprit, 
Et dans la gloire de Dieu le Père. 

 
Lecture du livre de la Sagesse (Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24) 
Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu’ils subsistent ; 
ce qui naît dans le monde est porteur de vie : on n’y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la Mort 
ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une 
image de sa propre identité. C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde ; ils en font 
l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui. 
 
Psaume 29 :    R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.  
 

Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé, 
tu m’épargnes les rires de l’ennemi. 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 

                                                



 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2Co 8, 7.9.13-15)  
Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, toute sorte d’empressement 
et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre don généreux ! Vous connaissez en effet le 
don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous 
deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s’agit 
d’égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, 
réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité, comme dit l’Écriture à 
propos de la manne : Celui qui en avait ramassé beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne 
manqua de rien. 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 5, 21-43) 

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de lui. Il était au bord de 
la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment : 
« Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle 
vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait. Or, une femme, qui avait des 
pertes de sang depuis douze ans… – elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait 
dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré – … cette 
femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se 
disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie 
s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force 
était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui 
répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout 
autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était 
arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et 
sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour 
dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, 
dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, 
Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens 
qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est 
pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la 
mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui 
dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à 
marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement 
de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger. 

 

Prière universelle : R/ Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

 
Offertoire : (Resplendis (Be Witness)   Fais briller Seigneur ta présence dans nos vies 
            Nos cœurs sont ouverts, resplendis 
                                                                 Envoie ta lumière dans nos ténèbres et nos nuits 
                                                                 Viens briller Seigneur, resplendis.
Sanctus :     Tu es Saint, Dieu de l'univers  
                               Tu es Saint, Dieu de l'univers  
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des Cieux. (Bis)  
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire.  
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur 
 
Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu, toi qui enlèves  
Le péché de notre monde  
Entends nos cœurs  
Vois notre foi  
Viens nous sauver  
Viens et prends pitié.  

 

     Agneau de Dieu, toi qui enlèves 
     Le péché de notre monde                                    

Entends nos cœurs 
      Vois notre foi 
      Viens nous sauver 
       Viens et prends pitié. 
 

Agneau de Dieu, toi qui enlèves  
Le péché de notre monde  
Entends nos cœurs  
Vois notre foi  
Viens nous combler  
Donne-nous la paix. 

 
 



Communion : (D56-49)                     
            R/ 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 

1. 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. 

2. 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. 
                        3. 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. 
 

Envoi : Bondissez (Glorious) 

 
Jésus seul est ma lumière mon abri mon rocher  
Celui qui me libère me remplit de Sa paix 
 Il est grand Il est fort Il est bon mon Dieu  
Jésus seul est ma lumière mon abri mon rocher 

   Bondissez de joie (aaah)  
 Elevons notre Roi (aaah)  
 Pousse des cris de joie (aaah)  
 Dansons pour notre Roi (aaah) 

 
Jouez chantez pour votre Dieu (bis)      Louez dansez bénissez dieu (bis)         Venez prier, acclamons le (bis)  

 
========================================= 

Baptisé dans l’amour du Seigneur. 
 
       Amélia BAGEA, Ana BERNARD RAMOS et Louis SERGI, samedi 26 juin 2021. 

                                       
 

 
 Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  

   
                  Emilia ZALEWSKI, née DROZDEK, mardi 22 juin 2021. 
                    Bernard GUIOT, jeudi 24 juin 2021. 
 

BIENVENU (E) EN ÉTÉ 

 

C’est le temps des vacances. Nous avons besoin de nous retrouver avec nous-mêmes, avec nos familles et amis, 

avec Dieu, pour un temps de pause et de ressourcement. Chacun vivra ce temps à son rythme. La crise sanitaire 

est toujours présente. Il faut apprendre pour le moment à vivre avec. Nous voulons respirer à nouveau, et si 

l’occasion nous est donnée de changer d’air, de prendre des bols d’air vivifiants, de souffler un peu, cela ne peut 

qu’être bénéfique pour nos corps et nos esprits. 

 

Côté paroisse, je vous invite à prendre connaissance du planning des messes joint à ce mot. C’est le Père 

Bienvenu BABIMDAMA KOKANI, originaire du Congo Brazzaville et qui exerce actuellement son ministère sur le 

diocèse de Lyon,  qui viendra assurer les célébrations des messes et des funérailles et rendre service sur notre 

paroisse durant le mois d’août 2021. Il rendra également service sur le groupement paroissial de Carrières-sous-

Poissy et Chanteloup-les-Vignes, comme le faisait le Père Luckson CHERY, les deux étés précédents. Comme 

nous l’avons également fait pour le Père Luckson, c’est nos deux paroisses qui prendront en charge le traitement 

du Père Bienvenu (équivalent à celui que perçoivent les prêtres du diocèse de Versailles). 

 

Voici une prière à Saint-Christophe pour lui demander de nous accompagner durant cet été sur nos chemins de 

découverte et de respiration. Que nous restions chez nous ou que nous partions, il est bon de savoir un peu 

« lâcher prise » et de compter sur Dieu et sur la prière de nos frères et sœurs. 

 

                                    Père Jean-Pierre 



Prière à saint Christophe 

“Accorde-moi, Seigneur, une main ferme et un regard vigilant ; que personne ne soit blessé quand je passe.  
Tu as donné la vie, je prie pour qu’aucun de mes actes ne puisse enlever ou endommager ce Don de Toi. 

Abrite, Ô Seigneur, ceux qui m’accompagnent, des maux du feu et de toutes les calamités. 
Apprends-moi à utiliser ma voiture pour le besoin des autres, 

Et à ne pas manquer, par amour de la vitesse excessive, la beauté du monde ; 
et qu’ainsi, je puisse continuer ma route avec joie et courtoisie. 

Saint Christophe, saint patron des voyageurs, 
protège-moi et conduis-moi en toute sécurité vers ma destination.” 

 

 

PLANNING DES MESSES À ACHERES, ÉTÉ 2021 

 

JUILLET 2021 (sous réserve de modifications) 

Messes dominicales. 

 -Samedi 10 juillet, samedi 17 juillet, samedi 24 juillet 2021 : messe à 18h, église St-Martin 
                                         PAS DE MESSE LES SAMEDIS 3 JUILLET ET 31 JUILLET 2021 
-Dimanche 4 juillet, dimanche 11 juillet, dimanche 18 juillet, dimanche 25 juillet : messe à 10h, église St-Jean 23. 
 
Messes en semaine le mardi à 19h et le mercredi, jeudi, et vendredi à 8h30, église St-Martin 
 
-Jeudi 1er juillet, vendredi 2 juillet, mardi 6 juillet, mercredi 7 juillet, jeudi 8 juillet, vendredi 9 juillet, mardi 13 
juillet, jeudi 15 juillet, vendredi 16 juillet, mardi 20 juillet, mercredi 21 juillet, jeudi 22 juillet, vendredi 23 juillet, 
mardi 27 juillet, mercredi 28 juillet, jeudi 29 juillet. 
                               PAS DE MESSE LE MERCREDI 14 JUILLET ET LE VENDREDI 30 JUILLET 2021. 

AOÛT 2021 

Messes dominicales 

                                             PAS DE MESSE LES SAMEDIS AU MOIS D’AOÛT 2021 

-Dimanche 1er août, dimanche 8 août, dimanche 15 août (ASSOMPTION), dimanche 22 août, dimanche 29 août :                                                       

Messe à 11h 15 église St-Jean 23 
 
Messes en semaine le mercredi et le vendredi à 8h30 église St-Martin 

Mercredi 4 août, vendredi 6 août, mercredi 11 août, vendredi 13 août, mercredi 18 août, vendredi 20 août, 

mercredi 25 août, vendredi 27 août. Et mardi 31 août à 8h30.  

 

19ème pèlerinage diocésain à Notre-Dame de la Mer – Dimanche 15 août 2021, au départ de Mantes la Jolie 
 
« Une journée pour fêter, honorer et vénérer Marie, notre mère, au cœur de l’été ». Présidée par Mgr Luc Crépy, 
notre évêque, une marche de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la chapelle de Notre-Dame de la Mer.  
La journée débutera à 10h avec une messe solennelle, puis une procession et un repas tiré du sac. Le pèlerinage 
débutera à 14h. Pour les non-marcheurs, un car est prévu. A 15h, accueil à Notre-Dame de la Mer. A 16h30, vêpres 
et procession des intentions. Retour à 17h30 pour la collégiale de Mantes.  

Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à Annick LEGRAND au 06 61 59 65 64  
a.duboislegrand@hotmail.com                                                                                                   Libre participation aux frais.  

 

                                                                                Permanences d’accueil 
 
Pas de permanence d’accueil en juillet et en août au presbytère. La dernière permanence aura lieu le samedi 3 
juillet. L’accueil reprendra le samedi 4 septembre 2021. 
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