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6ème Dimanche de Pâques

20 mai 2017

 A compter du samedi 3 juin, la messe du samedi soir sera célébrée à la
Cathédrale.
 Dimanche 24 septembre – Fête Paroissiale- Messe à 11h suivie d’un
repas partagé.
Chant d’entrée :

A CE MONDE QUE TU FAIS.

1- À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau
À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE QUE TA BONTE NOUS DONNERA.
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE OU LA JUSTICE HABITERA !
2-Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage, Envoie ton Esprit …
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage, Envoie ton Esprit …
3-Sur les hommes de ce temps que révolte la misère,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière, Envoie ton Esprit …
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, Envoie ton Esprit …

Psaume :

TERRE ENTIERE, ACCLAME DIEU, CHANTE LE SEIGNEUR !

Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont
redoutables ! »

Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.

« Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des
hommes.

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !

P.U : ACCUEILLE AUX CREUX DE TES MAINS, LA PRIERE DE TES ENFANTS
Offertoire : O PRENDS MON AME.
Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour Toi, Sois seul mon maître, ô divin Roi.
Source de vie, de paix, d’amour. Vers toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon seul bien.
Du mal perfide, ô garde moi, Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux, Sois mon étoile, brille des cieux.

Prière Eucharistique :
Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit
Elevons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Cela est juste et bon
Oui, Père très bon, c’est une fête pour nous ; notre cœur est plein de
reconnaissance : Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde
immense et beau
Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à
toi. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui, comme les enfants
d’une même famille. Pour tant d’amour, nous voulons te rendre grâce et chanter
notre merci, avec les anges et les saints qui t’adorent dans les cieux :
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l’ami des petits et des pauvres. Il est venu nous
montrer comment nous pouvons t’aimer et nous aimer les uns les autres. Il est
venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l’amitié, la haine qui
empêche d’être heureux. Il a promis que l’Esprit Saint serait avec nous chaque
jour pour que nous vivions de ta vie.
Dieu, notre Père, nous te prions d’envoyer ton Esprit, pour que ce pain et ce vin
deviennent le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur.
La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour : Il était à table avec ses disciples
; il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce ; il
partagea le pain et le donna aux disciples, en leur disant :
« Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
Il prit ensuite une coupe remplie de vin ; il dit encore une prière pour te rendre
grâce ; il fit passer la coupe à chacun en leur disant :

« Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance
nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission
des péchés. » Et puis il leur dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi »
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens, Seigneur Jésus !
Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur
du monde : il s’est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre
offrande et nous attirer vers toi.
Exauce-nous, Seigneur notre Dieu : donne ton Esprit d’Amour à ceux qui
partagent ce repas ; qu’ils soient de plus en plus unis dans ton Eglise, avec le
Pape François, notre évêque Jacques, les autres évêques, et tous ceux qui
travaillent pour ton peuple.
N’oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n’aimons pas assez.
Souviens-toi de ceux qui sont morts, accueille-les avec amour dans ta maison.
Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et
notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton Royaume. Alors, tous les amis
de Jésus, le Christ, notre Seigneur pourront te chanter sans fin.
Par Lui, avec Lui et en Lui, à Toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint
Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Agnus : Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Communion : DIEU NOUS A TOUS APPELES.
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.
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.
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
3. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,

pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit.
Envoi : SI LE PERE VOUS APPELLE.
1- Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2 Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Évangile
En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous !
Le Seigneur passe dans nos vies par :
Le Mariage de : Romain NITTEL et Audrey LEFEUVRE (le 27 à 14h à Saint Paul).
L’appel à la vie éternelle de : Henri BREEMEERSCH, 84 ans, Goincourt.
Intentions demandées Le 20 à 18h30, Amélie VANTHOURNOUT. Le 21 à 11h Rainvillers,
Guy HUPRELLE, Claude LEJEUNE et à St Etienne, Louisette et Lucien KNEIP, Philippe de
BOISSIEU et Fam. TENART, René et Marcelle JEUNEMAITRE. Le 25 à 11h, Françoise
GIRARDOT Le 27 à 18h30, Réjane TOURET et Simone SANTÉ. Le 28 à 11h, MarieAntoinette DERVIEUX et Fam DERVIEUX, Jean GAGOLA.
Jeudi 25
ASCENSION - Messe avec Première Communion à 11h à la Cathédrale
et 18h à la Basse Œuvre.
Samedi 27
10h30 - Profession de Foi jeunes du St Esprit à la Cathédrale.
18h30 – Dernière messe à Saint Etienne.
Dimanche 28
11h00 – Messe à St Etienne - Profession de foi des jeunes de la Paroisse.
Quête pour la Communication.
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Jeudi 1 juin
24 h de prières à au presbytère, du jeudi 1 au 2 juin. Inscription sur
feuille disponible aux sorties ou sur http://doodle.com/poll/99akgpd78iwhn3wz
20h30 – Répétition chorale au presbytère.
Vendredi 2
Sortie du journal paroissial MISSIO.
16h00 – Prière à la Cathédrale.
Samedi 3
18h30 – Messe à la Cathédrale.
Dimanche 4
LA PENTECÔTE – Messe à 11h à la Cathédrale. Quête Inst. CatholiquedeParis.

 Pèlerinage de Lourdes. Du lundi 3 juillet au samedi 8 juillet- Thème : « Le Seigneur a
er
fait pour moi des merveilles » - Inscription jusqu’au 1 juin au presbytère.
 Pèlerinage en Terre Sainte. Du 2 au 11 octobre 2017, accompagné par Mgr J.BenoitGonnin et Père Jean-Frédéric PLATEAUX. Dossier d’inscription disponible au presbytère.

