
 
Messe du 7ème Dimanche de Pâques– Année B  

Samedi 15 Mai 2021, Saint Martin  
Dimanche 16 Mai (Notre Dame de Fatima), Saint Jean XXIII 

 
 

 
Chant d’entrée :   R/  Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
                                   Venez-le priez dans la paix : témoigner de son amour 
                                  Jubilez, criez de joie ! Pour dieu, notre dieu !             
 

1. Louez le Dieu de lumière.  
Il nous arrache aux ténèbres                                             
Devenez en sa clarté,  
des enfants de la lumière.  

 
2. Notre Dieu est tout amour, 

toute paix, toute 
tendresse.                                        
Demeurez en son amour, 
 Il vous comblera de Lui.  

 
3. Louange au Père et au Fils 

      Louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie.  

 
 
Préparation pénitentielle :     

1. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu 
chercher ceux qui étaient perdus.  

2. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu 
guérir ceux qui étaient malades. 

3. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu 
sauver ceux qui étaient pêcheurs. 

                  

      R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  
             Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
 

  
Gloire à Dieu :                R/ Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (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, Roi du ciel, Dieu le Père tout-
puissant.   Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;                                                                                   
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 
 
 

2.  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.                                                                                             
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 15-17.20a.20c-26) 
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ cent vingt personnes, et il 
déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance 
parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait 
reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des 
hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le 
commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que 
l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, 
puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne 
lequel des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant 
à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé 
par suffrage aux onze Apôtres. 
 
 



} (bis) 

 
 
Psaume 102-103 :    R/ Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
 

                                             1.  Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
          Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
2. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés. 

          3. Le Seigneur a son trône dans les cieux : sa royauté s’étend sur l’univers. 
           Messagers du Seigneur, bénissez-le, invincibles porteurs de ses ordres ! 
 
Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4, 11-16) 
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, 
personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son 
amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a 
donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme 
Sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, 
nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour 
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 
 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean ( Jn 17, 11b-19 ) 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom 
que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton 
nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte 
que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux 
ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils 
n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les 
retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je 
n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le 
monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux 
aussi, sanctifiés dans la vérité. » 
 
Prière universelle :        Apprends-nous, Seigneur à Te choisir chaque jour,      
   Donne-nous Seigneur de partager Ton Amour 
Offertoire : 
R/ Jésus, Toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te 
prient,  Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici 
l’offrande de nos vies. 
 

Jésus, toi qui a promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te 
prient, Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici 
l’offrande de nos vies. (Bis) 

Sanctus : PUSH 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,  
Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers. (bis) 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Béni soit Celui qui vient en ton nom. (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers.  

 
 
Agneau de Dieu :  PUSH 
  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. (bis) 

 
 
 



Communion : R/ C'est mon corps, prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez 
                                 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.  
 
2. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village c'est le fils du charpentier.  
   Il travaille de ses mains comme font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour.  
 
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.  
 
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.  
 
Prière jubilaire de consécration 
Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du Rosaire de Fatima ! Tu es bénie entre toutes les femmes, tu es 
l’image de l’Église revêtue de la lumière pascale, tu es l’honneur de notre peuple, tu es le triomphe sur 
l’empreinte du malin. Prophétie de l’Amour miséricordieux du Père, Éducatrice de l’Annonce de la Bonne Nouvelle 
du Fils, Signe du feu ardent de l’Esprit Saint, enseigne-nous, dans cette vallée de joies et de douleurs, les vérités 
éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur. Dans ton Cœur 
Immaculé, sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu’à Dieu. 
Uni(e) à mes frères, dans la foi, l’espérance et l’amour, à toi je me confie. Uni(e) à mes frères, par ton intercession,                     
je me consacre à Dieu, ô Vierge du Rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé(e) dans la lumière qui jaillit de tes mains 
je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Envoi :  (Samedi)  R/ Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave Maria 
 
1. Dame de lumière porte nos prières, en tous temps et en tous lieux auprès de Dieu, 
    L’amour est message.  Il te salue Marie, pleine de grâce, femme choisie.  
 
2. Dame de lumière porte nos prières, en tous temps et en tous lieux auprès de Dieu, 
    Tu nous as dit Marie « Faites ce qu’il dira.  C’est temps de fête, noces à Cana.  
 
3. Dame de lumière porte nos prières, en tous temps et en tous lieux auprès de Dieu, 

Ton fils porte nos croix, fais que, Sainte Marie, nos vies humaines vivent de Lui.  
 

4. Dame de lumière porte nos prières, en tous temps et en tous lieux auprès de Dieu, 
Ouvre nos cœurs Marie à l’amour éternel.  Il va au Père l'enfant du Ciel.  

 
Envoi :  (Dimanche)  R/   Avé, Avé, Avé Maria ! (bis) 
1. A treze de Maio, na Cova da Iria,  
 Apareceu brilhando à Virgem  Maria.         
 
2. C’est la Vierge Mère, qui pour nous sauver,  
 Descend sur la terre et vient nous parler.  
 
3. Fois aos pastorinhos, que a Virgem falou, 
 Desde entao nas almas nova luz brilhou.  
 
4.  Priez pour le monde, rempli de pécheurs,  
     Que la grâce abonde dans leurs pauvres cœurs.  
 
5.  A Virgem Maria cercada de luz  
 Nossa Mae bendita e Mae de Jesus.  

 



HORAIRES DES MESSES 
 

Date Lieu  Horaires 
Mardi 18 mai Saint-Martin Messe 17h 
Mercredi 19 mai Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 20 mai Saint Martin Messe  8h30 
Vendredi 21 mai Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 22 mai Saint-Martin Messe de l’aumônerie –  

Solennité de Pentecôte 
17h30 

Dimanche 23 mai Saint-Martin 
 
Saint Jean 23 

Messe – Solennité de Pentecôte 
 

Messe de confirmations des jeunes  

7h00 
 

10h 
 

 
RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX  

 
Mercredi 19 mai : Retraite de communions, de 13h30 à 17h15, à saint Jean XXIII. 
                                 Réunion EAP / CP, à 20h30 (Visioconférence). 

 

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 sont en retraite 
spirituelle ce week-end chez les sœurs des Béatitudes aux Essarts (diocèse de Rouen). 

Confirmations adultes – Dimanche 23 mai 2021 – Collégiale de Mantes-la-Jolie – 15h30 
 
Nous prions pour les adultes de notre diocèse, confirmés le dimanche de Pentecôte, en la Collégiale Notre-Dame de 
Mantes-la-Jolie, dont 3 de notre paroisse : Yamina BERRAH, Sébastien BOUDOT, Nicolas WEISS. 

Couvre-feu repoussé à 21h à compter du 19 mai 2021 
 
Le couvre-feu étant repoussé à 21h à compter du 19 mai 2021, la messe du samedi soir reviendra à 18h à compter 
du samedi 29 mai 2021. 
                                        La messe du samedi 22 mai 2021 reste encore maintenue à 17h30. 
 

========================================= 
 
 
Baptisés dans l’amour du Seigneur. 
 
 

             Djaynae ARDES et Kenny BELLAY, samedi 15 mai 2021. 
 
                                                     
 

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

            Jacqueline DELAMARE, née HABOUZIT, mercredi 12 mai 2021. 
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