
 
Messe du 5ème Dimanche de Pâques – Année B  

Dimanche 2 mai 2021 
Chant d’entrée : (A507)   
R/ Alléluia ! Le Seigneur règne, 
Alléluia ! Il est vainqueur. 
Alléluia ! Le Seigneur règne, Chante 
Alléluia ! Amen ! 

1.  Rendons gloire à Dieu, soyons     
dans la joie, à Jésus gloire et 
puissance. 
Dieu le Seigneur maître de tout, 
règne dans sa majesté. 

2. Le temps est venu de célébrer 
dans la joie et l'allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, 
pour les noces de l'agneau. 

 
Préparation pénitentielle : (R18-93)    
1. Dans la nuit de la tristesse 
Nos voix se détournent de Toi 
Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers Toi 
Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers Toi. 

2. Dans la nuit de la paresse 
Nos pas se détournent de Toi 
Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers Toi 
Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers Toi. 

3. Dans la nuit de nos faiblesses 
Nos cœurs se détournent de Toi 
Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers Toi 
Accorde-nous ton pardon 
Nous voulons revenir vers Toi. 

 
Gloire à Dieu : (AL 189)       R/ Gloria ! Gloria ! in excelcis Deo ! 
                                                     Gloria ! Gloria ! in excelcis Deo ! 
1. 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. 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite de Père prends pitié de nous 

3. 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 ! 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres  (Ac 9, 26-31) 
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne 
croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta 
comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec 
assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance au 
nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le 
supprimer. Mis au courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. L’Église était en 
paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; 
réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait. 

Psaume 21:    R/ Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 
 

Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 

ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 

 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 

« Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! » 

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : Voilà son œuvre ! 

                                                



Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 18-24)  
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous 
reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous 
accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse 
pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que 
nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son 
commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il 
nous l’a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous 
reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 15, 1-8) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment 
qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le 
taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. 
Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne 
demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les 
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, Celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, 
vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se 
dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes 
paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de 
mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. » 

Prière universelle : R/ Seigneur écoute nous, Seigneur exauce-nous, regarde notre terre, entends notre prière. 

Offertoire : (293) R/ Car Tu es mon Père, je m'abandonne à Toi, car Tu es mon Père, je me confie en Toi. 
 
1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi.       
    Fais de moi ce qu'il te plaira. 
    Quoique Tu fasses, je Te remercie, 
    Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 

2. Mon Père, mon Père, en Toi je me confie ; 
     En Tes mains je mets mon esprit, 
     Je Te le donne, le cœur plein d'amour. 
     Je n'ai qu'un désir : T'appartenir, 

 
Sanctus : (C42-56) 
Saint, Saint, Saint le Seigneur 
Saint, Saint, Saint notre Dieu. 
 

1. Tu es le Dieu de l'univers 
Ciel et terre chantent ta gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

2. Béni soit celui qui vient 
Au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Agneau de Dieu : (D41-57) 
Agneau de Dieu libérateur. 
O prends pitié de nous. 

            Agneau de Dieu, livré pour nous 
            O prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal 
O donne-nous la paix !  

                                                  R/ C'est mon corps : prenez et mangez. C'est mon sang : prenez et buvez.                                                                                                                                                                                                                    
Communion : (D108)                    Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour ! 
 
1. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
   Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. 
   Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour, 
   C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 
 

3. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
  Son Amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. 
  Son Amour était si fort qu'il triompha de la mort. 
   Il sortit de son tombeau libre et vainqueur 

2. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
   Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités 
   Il révèle son amour et nous parle de son Père 
   Et chacun retrouve espoir en l'écoutant 
 

4. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 
    Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie 
   Et tous les chrétiens du monde sont les membres de  
   son Corps.  
   Rien ne peut les séparer de son Amour. 

 



Envoi : (C19-42) R/ Je veux chanter Ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 
                                     Danser pour Toi en chantant ma joie et glorifier Ton nom. 
 
1. Ton amour pour nous, est plus fort que tout 
Et Tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par Ton Esprit. 
Gloire à Toi ! 

2. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui Te cherchent. 
Tu réponds à ceux qui T'appellent. 
Gloire à Toi ! 
 

3.Avec Toi, Seigneur, je n'ai peur de rien. Tu es là sur tous mes chemins. Tu m'apprends à vivre l'amour. Gloire à Toi ! 
 

 
HORAIRES DES MESSES 

 
Date Lieu  Horaires 

Mardi 4 mai Saint-Martin Messe 7h30 
Mercredi 5 mai Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 6 mai Saint-Martin Messe 8h30 
Vendredi 7 mai Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 8 mai Saint-Martin Messe 17h30 
Dimanche 9 mai Saint Jean 23 Messe des familles 

Baptême de Maximilien 
MARTIN 

10h 

 

 

 

 

Dans la lumière de Pâques 
 

En ce mois de mai, nous attendons avec bonheur l’effusion de l’Esprit-Saint, promis par Jésus : « Moi, je 
prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous » (Jn14, 16).  

Jésus annonce son départ prochain, mais il ne nous laissera pas seuls. Ressuscité, il va apparaître à ses 
disciples pour les réconforter et les tenir dans l’espérance. L’absence peut être difficile à appréhender, le 
vide du tombeau, le silence des êtres chers. Pourtant l’Ascension se profile à l’horizon. Et il n’y a pas de 
Pentecôte possible si nous retenons le Christ. Jésus monte au ciel. Il faut savoir le laisser partir, ne pas le 
retenir.  

« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Ac1, 8).  

Ne restons pas là à rester accrochés à regarder le ciel. Jésus nous donne la force d’avancer, de partir, de 
nous renouveler.  

« Naître d’en haut, naître de l’Esprit » c’est accepter de quitter, de partir, de mourir à notre vie d’avant. Il 
faut savoir partir et partir c’est partir définitivement et ne pas revenir sur les « lieux du crime ».  

« Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que 
je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » (Jn 20,17).  

L’Ascension du Christ est pour les disciples un second départ, un nouveau déchirement. Ce mystère vient 
cependant nous apprendre l’humilité et le dessaisissement. Jésus vient nous apprendre à nous remettre en 
toute confiance dans les mains du Père. Et à bâtir demain.  

 

Père Jean-Pierre  

 



 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX A VENIR 
 
Mardi 4 mai : Catéchuménat adultes, à 20h30 (Visioconférence). 
 
Mercredi 5 mai : Permanence d’accueil, de 9h30 à 11h30, au presbytère. 
                               Réunion catéchistes, à 20h30 (Visioconférence).  
 
Samedi 8 mai : Préparation aux baptêmes, avec P. Jean-Pierre, à 9h, au presbytère. 
                            Baptême, à 11h30, en l’église Saint-Martin. 

 

Messe des confirmations des jeunes de la paroisse – Dimanche 23 mai 2021 – 10h – Centre saint Jean XXIII 
 
Afin de respecter le nombre limite de personnes dans le Centre Jean 23 et permettre aux 18 confirmands de notre 
paroisse de pouvoir avoir leurs « invités » auprès d’eux (4 par jeune), la messe du dimanche 23 mai à 10h est  
exclusivement « destinée » aux confirmands, à leurs familles et aux responsables de l’aumônerie. 
 
A cet effet, vous êtes cordialement invités à vous rendre à la messe du samedi 22 mai à 17h30 (Saint-Martin) ou 
bien à la messe « complémentaire » du dimanche 23 mai à 7h (Saint-Martin). 
 

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

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

       
   
  Gaston CORNE, jeudi 29 avril 2021. 
 
             Patricia BOIZARD, née PHILIPPE, jeudi 29 avril 2021. 
 
             Stéphanie PERRIN, vendredi 30 avril 2021. 
 
 

 
 


