Messe du 6ème Dimanche de Pâques – Année B
Samedi 8 mai 2021

Chant d’entrée : (SM176)
R/ Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie !
Dieu nous donne sa joie.

1. Ses chemins vous conduisent
vers la vie.
Partez loin, l'aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu'il nomme ses amis.

2. Ses chemins sont amour et vérité.
Le bon grain Dieu lui-même l'a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.

Préparation pénitentielle : (A23-08)
1. De ton peuple rassemblé par ta
parole,
Seigneur, prends pitié, Seigneur,
prends pitié.

2. De ton peuple sanctifié par ton
Esprit,
O Christ, prends pitié, O Christ,
prends pitié.

3. De ton peuple racheté par ton
sang,
Seigneur, prends pitié, Seigneur,
prends pitié.

Gloire à Dieu : (AL 23-09)
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 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 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.
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 10,25-26. 34-35.44-48)
Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et,
tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. »
Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la
nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit
sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine,
furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les
entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du
baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de
Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux.
Psaume 97 : R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
car il a fait des merveilles ;
et révélé sa justice aux nations ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
il s’est assuré la victoire.
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4, 7-10)
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît
Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté
parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste
l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de
pardon pour nos péchés.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 15, 9-17)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans
mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les
commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que
je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous
appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez
choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit
demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous
commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »
Baptême : R/ « Tu es devenu enfant de DIEU et frère de Jésus, ALLELUIA… »
Prière universelle : R/ Pour les hommes et pour les femmes pour les enfants de la terre,
Ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière.
Offertoire : (E32-79) R/ 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.
1. Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur,
Et que Ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour Toi,
Sois seul mon maître, ô divin roi.

2. 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.

Sanctus : (AL173) 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.
Agneau de Dieu : (AL23-12
Agneau de Dieu,
Qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu
Qui enlève le péché du monde
Prends pitié de nous.

Agneau de Dieu,
Qui enlève le péché du monde
Donne-nous la Paix !

Communion : (692)
R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, Et faites-lui hommage de vos cœurs.
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.
Envoi : (T122) R/ Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu.
1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
2. L'amitié désarmera toutes nos guerres,
L'espérance habite la terre :
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
L'amitié désarmera toutes nos guerres,
Notre Dieu réveille son peuple !
Notre Dieu pardonne à son peuple !

HORAIRES DES MESSES
Date
Mardi 11 mai
Mercredi 12 mai
Jeudi 13 mai
Vendredi 14 mai
Samedi 15 mai
Dimanche 16 mai

Lieu
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint Jean 23
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint Jean 23

Messe
Messe
Messe - Solennité de l’Ascension
Messe
Messe
Messe (en l’honneur de NotreDame de Fatima / animée par la
communauté portugaise)

Horaires
17h
8h30
10h
8h30
17h30
10h

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).

Nous confions les jeunes confirmands à l’intercession de la Vierge Marie en ce mois de mai. Ils seront en
retraite spirituelle le week-end du 15-16 mai chez les sœurs des Béatitudes aux Essarts (diocèse de
Rouen).
=========================================

Baptisé dans l’amour du Seigneur.
Gloria MOMO KENFACK, Samedi 8 mai 2021.

Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.
José PINHEIRO, mardi 4 mai 2021.
Marie-Jeanne BARBIER, mercredi 5 mai 2021.
Michel MOMET

