Dimanche 26 mai 2019
6ème Dimanche de Pâques

Dimanche 26 mai
Messes dominicales

 9h

 10h30
1ère des communions
 12h
Baptêmes de Hugo
TESTA - Manon MENARD
- Priscille BERTHET
 17h
Concert : Les 4
Saisons et le Gloria
de VIVALDI
Lundi 27 mai
Chapelet à l’église

 14h15

Mardi 28 mai
Soirée Louange Adoration

 20h30-21h30

Mercredi 29 mai
Messe anticipée de
l’Ascension à St
Antoine.



18h30

Jeudi 30 mai
Fête de l’Ascension
Messes

 9h et 10h 30

Pèlerinage du SEM à
Châtel
 9H à 17h

Journée portes
ouvertes séminaire
d’Ars
 Dès 11h30 : messe
 Pièce de Théâtre à
17h
Vendredi 31 mai
Chapelet de la
Miséricorde

 15h

Pièce de théâtre des

propédeutiques au
séminaire d’Ars
« Maximilien Kolbe,
Chevalier de
l’Immaculée
Conception »
 20h30
Samedi 1er juin
Sortie KT à Ars
Messe anticipée à St
Antoine - Quête pour
le CARAB



18h30

Dimanche 2 juin
Messes dominicales Quête pour le CARAB



9h et 10h30

Groupe Louange et
Adoration
Mardi 28 mai


20h30 à 21h30

Témoignage
de Nathalie Saracco
(Cinéaste et
écrivain)
« Aux portes de la
mort, elle rencontre
le Christ »
Mardi 4 juin à la
salle des pays de
l’Ain (27 rue du Dr
Nodet)
 20h Adoration
 20h30 Témoignage et
dédicaces

Je suis le Pain vivant !
Seigneur, en ce beau jour
de
ma
première
des
communions, à quoi veux-tu
m’appeler
aujourd’hui
et
aussi plus tard ?
Que peux-tu me demander ?
Que veux-tu que je fasse pour
toi ? Que veux-tu que je
fasse pour les autres avec
toi aujourd’hui, demain et
plus tard ? Jésus, je veux te
remercier
pour
ton
eucharistie. A chaque messe
tu nous donnes le Pain de
Vie,
Jésus
ressuscité.
A
chaque messe, je reconnais le
sacrement
de
ta
présence
réelle.
Je crois Seigneur, mais
fais grandir en moi la foi
pour que je vienne tous les
dimanches recevoir le Pain de

Vie afin de vivre de ta Vie.
Merci Seigneur pour mes
parents, et particulièrement
en cette fête des mères à ma
maman, qui m’ont donné la
vie.
Avec
eux,
je
veux
m’engager à défendre ce bien
précieux qui est la vie. Oui
pour vivre il faut aimer. Et
pour aimer tu nous invites à
garder ta Parole :
« Si quelqu’un m’aime, il
gardera ma parole ; mon Père
l’aimera, nous viendrons vers
lui et, chez lui, nous nous
ferons une demeure ».
Oui, Jésus je veux garder
ta Parole car je t’aime. Je
veux garder ta Parole parce
que je veux vivre. Fait que
je ne gâche pas cette vie
que tu as mise en moi ;
apprends-moi que la vie est
un don à accueillir et à
respecter».

Marc
Défunts : Henri VILLARD - René JOUGLA - Familles Père
DELPHINBOUILLEZ-GACHY- AUBONNET
Daniel JOVER - Yvonne et Aimé CHEVAILLIER - Joséphine et Emile
DESMARIS - Anne- Marie PAYRARD et les défunts de la famille Monique BRETON (messe de Quarantaine) - Georges LESCURE - Henri
JULIER - Marie-Louise et Pierre NEVEU - Jacques et PierreEmmanuel FURZAC - Anne-Marie MOULIN
Vivants : Famille d’Henri VILLARD - Familles DESMARIS-DAVID

des unions illégitimes. Vous agirez
gardez de tout cela. Bon courage ! »

Entrée

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant
comme il l´avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !
1 - Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi.
La Vie a détruit la mort, Christ ressuscité !
3 - Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité !


si

vous

vous

Psaume (66)

R/ Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te
rendent grâce tous ensemble !
1 - Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son
visage s’illumine pour nous ;
Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi
toutes les nations.
2 - Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes
le monde avec justice ;
Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu
conduis les nations.
3 - La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous
bénit.
Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière
l’adore !

Aspersion

1 - J’ai vu des fleuves d’eau vive Alléluia (bis), jaillir du
côté du temple Alleluia ! (bis)
2 - J’ai vu la source du temple Alléluia (bis), grandir en un
fleuve immense Alleluia ! (bis)
3 - Tous ceux que lave l’eau vive Alléluia (bis), acclament et
chantent ta gloire Alleluia ! (bis)
4 - Ton cœur, Jésus est la source Alléluia (bis), d’où coule
l’eau de la grâce Alleluia ! (bis)




bien,



2e lecture (Ap 21, 10-14.22-23)

1re lecture (Ac 15, 1-2.22-29)

En
ces
jours-là, des
gens,
venus
de
Judée
à
Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si vous
n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient
de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua
un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par
Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que
Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à
Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter
de cette question. Les Apôtres et les Anciens décidèrent
avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils
enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des
hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude,
appelé
aussi
Barsabbas,
et
Silas. Voici
ce
qu’ils
écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos
frères, aux frères issus des nations, qui résident à
Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que
certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés,
sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont
jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris
la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que nous
envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et
Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre
Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons donc Jude et
Silas, qui
vous
confirmeront
de
vive
voix
ce
qui
suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas
faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci,
qui s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en
sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et

Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur
une grande et haute montagne ; il me montra la Ville
sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de
Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat
était celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe
cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec
douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y
étaient
inscrits : ceux
des
douze
tribus
des
fils
d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au
nord, trois au midi, et trois à l’occident. La muraille de
la ville reposait sur douze fondations portant les douze
noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans la ville, je n’ai
pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le
Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La
ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour
l’éclairer, car
la
gloire
de
Dieu
l’illumine : son
luminaire, c’est l’Agneau.


Évangile

(Jn 12, 23-29)

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le
Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers
lui. »


Prière universelle

« Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié ! »


Communion

1 - Venez du fond des temps, du bout du monde, cœurs
transpercés par la soif et la faim, ouvrez la porte de la
joie profonde : Dieu a mis son corps entre nos mains.
(bis)
2- Ce soir de l’eau se change en vin de noce, sur la
montagne, on multiplie le pain,
La vigne en fleur nous donne un fruit précoce: Dieu a mis son
corps entre nos mains. (bis)
3- Parole accomplissant les Écritures, mots d’un amour qui
n’aura pas de fin,
Le Verbe se fait chair et nourriture: Dieu a mis son corps
entre nos mains. (bis)


Sortie

R/ Chez nous, soyez Reine, nous sommes à vous ;
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous.
Soyez la Madone qu’on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne chez nous, chez nous.
1 - Vous êtes notre Mère, portez à votre fils
La fervente prière de vos enfants chéris.
2 - Gardez, ô Vierge pure, Ô Cœur, doux entre tous,
Nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux.

