Dimanche 05 mai 2019
3ème Dimanche de Pâques

Samedi 4 mai
Messe anticipée à St
Antoine. Quête pour
le CARAB
 18h30
Dimanche 5 mai. CARAB
Messes dominicales
Quête pour le CARAB
 9h et 10h30
Baptême de Adam
MARIN
 12h
Lundi 6 mai
Chapelet à l’église
 14h15
Mercredi 8 mai
Pèlerinage à
Annecy : sur les pas
de St François de
Sales

Attention : Pas de
messe à 9 h

Messe à St Antoine à
19h
Jeudi 9 mai
Aumônerie du collège
 18h30-19h45
Vendredi 10 mai
Chapelet de la
Miséricorde
 15h
Samedi 11 mai
Petits ostensoirs
 10h
Messe anticipée à St
Antoine.
 18h30
Dimanche 12 mai.
Messes dominicales
 9h
Baptême des enfants
en âge de scolarité
Vente de gâteaux au
profit de Foi et
Lumière
 10h30

19 mai
Fête de la Vierge
Noire à 10h30 suivie
d’un temps festif
familial (apéritif,
repas partagé,
activités ludiques
intergénérationnelles
…)

8, 9 et 10 juin
37ème pèlerinage de
Chrétienté à
Pentecôte de PARIS à
CHARTRES
Renseignements :
Viannay Mathon
viannaymathon@gmail.c
om

14,15,16 juin
Pèlerinage des mères
de famille à Vézelay
Renseignements et
inscriptions :
E. Clavel 06 62 68 02
93
L. de Boysson 06 28
07 60 99

L’Extra
l’ordinaire…

entre

dans

Ça change vraiment quelque
chose la Résurrection… ? En
apparence, pas vraiment. Les
eaux du lac de Tibériade nous
rappellent
par
leur
symbolisme le retour vers un
monde obscur et hostile, où
il faut ramer et se faire
secouer
par
des
vents
contraires à notre condition
de disciple. L’irruption en
douceur du Christ sur les
bords du lac nous conforte
2000 ans après. Une fois de
plus, la reconnaissance du
Ressuscité
n’est
pas
immédiate mais progressive,
dans un lieu de travail où il
n’est
pas
forcement
recherché ni attendu. Au cœur
de l’échec après une nuit de
pêche
infructueuse,
« au
lever du jour » symbole de la

victoire Pascale, il se tient
debout à distance sur le
rivage
interpellant
ses
disciples sur leur manque. Il
endosse alors le rang de chef
de pêche et se met à coacher
des pêcheurs professionnels
qui obéissent à un inconnu.
Alors,
la
lumière
du
Ressuscité irradie le regard
de foi de Jean qui seul le
reconnaît par « le coup de
pêche »
incroyablement
fructueux,
avant
de
le
désigner à Pierre qui alors
s’habille… pour se jeter à
l’eau !
Rien
de
plus
rationnel et cohérent que
tout cela !!
Le
Christ
Ressuscité
s’invite là où on ne l’attend
pas, bousculant même nos
compétences
humaines
en
prenant la direction des
opérations.
Alors,
jetons

Défunts : Suzanne BASSY-PARIS ; pour les défunts du mois
d’avril : Jeanne-Hélène CADOZ, Lucien BRETON, Jean-Marc MARTY ;
Gisèle CONVERT.
Vivants : pour une famille ; en action de grâces.



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.
3. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de
gloire,
Adorez Dieu dans l'unité, pour les siècles. Amen…


suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés
dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus…

Entrée



R/ De sa main le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il
m'aime
1/ Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m’as
guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre
quand je descendais à la fosse.
2/ 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.
3/ 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 !
4/ 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 !

Rite de l’Aspersion

18h30 et 9h : « J’ai vu des fleuves d’eau vive Alleluia,
Alleluia »
10h30 : Vidi aquam egredientem de templo, a latere dextro,
alleluia: et omnes, ad quos pervenit aqua ista, salvi facti
sunt, et dicent, alleluia, alleluia. (Ezechiel 47, 1, 2 &
9)
J'ai vu l'eau jaillir du côté droit du Temple, alleluia ;
et tous ceux que l'eau a atteints sont sauvés et ils
chantent alleluia, alleluia.
Confitemini Domino quoniam bonus : Quoniam in saeculum
misericordia eius (Ps 117, 1)
Louez le Seigneur car Il est bon, éternel est Son amour.


Gloire à Dieu



1re lecture (Ac 5, 27b-32.40b-41)

En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le
Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea : « Nous
vous avions formellement interdit d’enseigner au nom de
celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre
enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le
sang de cet homme ! » En réponse, Pierre et les Apôtres
déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez
exécuté en le suspendant au bois du supplice. C’est lui que
Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le
Prince et le Sauveur, pour accorder à Israël la conversion
et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les
témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné
à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les
Apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus,
puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil

Psaume (29)



2e lecture (Ap 5, 11-14)

Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude
d’anges qui entouraient le Trône, les Vivants et les Anciens
; ils étaient des myriades de myriades, par milliers de
milliers. Ils disaient d’une voix forte : « Il est digne,
l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse
et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans
le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et
tous les êtres qui s’y trouvent, je les entendis proclamer
: « À celui qui siège sur le Trône, et à l’Agneau, la louange
et l’honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles
des siècles. » Et les quatre Vivants disaient : « Amen ! »
; et les Anciens, se jetant devant le Trône, se
prosternèrent.


Évangile (Jn 21, 1-19)

« Le Christ est ressuscité, le Créateur de

l’univers,
le Sauveur des hommes »


Prière universelle :

pitié »


« Jésus sauveur du monde, écoute et prends

Offertoire

R/ Humblement, dans le silence de mon cœur, Je me donne à
toi, mon Seigneur !

1/ Par ton amour, fais-moi demeurer Humble et petit devant
toi.
2/ Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, Viens habiter mon
silence.
3/ Entre tes mains, je remets ma vie, Ma volonté, tout mon
être.
4/ Je porte en moi ce besoin d’amour, De me donner, de me
livrer sans retour.
5/ Vierge Marie, garde mon chemin Dans l’abandon, la
confiance de l’amour.


Sortie

R/ Marie douce lumière porte du ciel temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et
des tout petits.
1/ Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l’Esprit
Sa lumière repose sur toi tu restes ferme dans la foi.
2/ Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes JésusChrist
Le créateur de tout l’univers le Dieu du ciel et de la
terre.

