Dimanche 2 juin 2019
7e Dimanche de Pâques

Dimanche 2 juin
Messes dominicales - Quêtes
pour le CARAB

→ 9h et 10h30

Lundi 3 juin
Chapelet à l’église

→ 14h15

Mardi 4 juin
Mardis de l’orgue à la CoCathédrale : Philippe Flèche

→ 20h30

Témoignage de Nathalie
Saracco : « Aux portes de la
mort, elle rencontre le
Christ »
→ A la salle des pays de l’Ain
(27 rue du Dr Nodet)

→ 20h Adoration
→ 20h30 Témoignage et
dédicaces
Mercredi 5 juin
Messe à St Antoine.

→ 19h

Jeudi 6 juin
Messe des adorateurs suivie
du repas partagé
→ 18h30
Aumônerie du collège

→ 18h30- 19h45

Vendredi 7 juin
Chapelet de la Miséricorde

Assemblée paroissiale

Samedi 8 juin
Attention : pas de messe
anticipée à St Antoine !
Confirmation (Collèges St
Pierre et St Joseph) à la
Co-Cathédrale

bénévoles de la paroisse

→ 15h

→ 18h30

Dimanche 9 juin Solennité
de la Pentecôte
Messes dominicales

→ 9h

Confirmation d’adultes et de
jeunes de l’aumônerie
paroissiale

→ 10h30

et action de grâce avec les
Jeudi 20 Juin
→ 19h15

Messe d’action de grâce
départ du père Patrick
Clément
verre de l'amitié et repas partagé
Dimanche 23 Juin
→ 10h30

Nous aurons bientôt la grâce de célébrer
l’ordination sacerdotale d’Axel Albar le
dimanche 30 juin à 15h dans notre église
paroissiale.
En ces jours où nous préparons à recevoir
une nouvelle effusion de l’Esprit Saint, nous
voulons porter dans notre prière
communautaire et familiale ceux qui seront
ordonnés diacres et prêtres dans les
semaines à venir aux 4 coins du monde. Et
nous ne nous satisfaisons pas du seul prêtre
ordonné pour notre diocèse depuis
plusieurs années, mais nous pouvons
implorer le Ciel par cette neuvaine pour une
nouvelle Pentecôte de vocations dont nos
paroisses ont tant besoin.

Ordination d' Axel Albar
Dimanche 30 Juin à la co-cathédrale
(pas de Messe à 10h30 ! )
→ 15h

Neuvaine de la Pentecôte
Prière pour les vocations
31 mai – 8 juin 2019

Esprit de vérité,
qui es venu à nous le jour de la Pentecôte
pour nous former à l'école du Verbe divin,
remplis en nous la mission pour laquelle le Fils
t'a envoyé.
Remplis tous les cœurs et suscite chez de
nombreux jeunes l'aspiration à ce qui est
authentiquement grand et beau dans la vie, le
désir de la perfection évangélique, la passion
pour le salut des âmes.
Soutiens les "ouvriers de la moisson" et
donne la fécondité spirituelle à leurs efforts pour
accomplir le bien.
Rends nos cœurs parfaitement libres et
purs, et aide-nous à vivre en plénitude la marche
à la suite du Christ, pour goûter comme le don
ultime venant de toi la joie qui n'aura pas de fin.
Amen.
S. Jean-Paul II, Rome, 14 octobre 1989

20 ans de sacerdoce du
père Marc Martial
Messe d’action de grâce, Dimanche
7 juillet à 10h30, suivie d’un repas
partagé

Défunts : Monique MARIATTI - Lucette et Monique POTELLE - César PINEL (Quarantaine)
Armando RODRIGUES (20 ème Anniversaire de décès) - Familles PARANT-ORIARD
Familles CARREZ-COTTARD - Familles LORAS-DESLOGES - Anne-Marie MOULIN
Pour les défunts du mois de mai : Anne-Marie MOULIN-René JOUGLA
Vivants : 50 ans de Jérome- 50 ans de Cyrille VENET – Rose GOYON et sa famille – Bertrand VENET
et sa famille

◆

Entrée

◆

R/. Que mon âme et que tout mon être, louent sans fin, louent sans fin.
Que mon âme et que tout mon être louent sans fin le Nom du Seigneur,
louent sans fin le Nom du Seigneur.
1. Acclamez Dieu vous les nations, fêtez la gloire de son Nom,
Glorifiez-le par votre chant. Il est fidèle et tout-puissant.
2.Béni sois-tu pour ta grandeur, des ennemis tu es vainqueur !
La terre à genoux devant toi, Chante ton Nom, chante son Roi !
◆

1re lecture (Ac 7, 55-60)

En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint,
il fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il
déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la
droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous
ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le
lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme
appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois
mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur
compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort.
◆

« Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur,
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira»
◆

- Quête pour les besoins de la Paroisse ◆

◆

Communion

R/ Prenez et mangez, Ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

1.Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Joie pour les îles sans nombre !
Justice et droit sont l’appui de son trône.
2.Les cieux ont proclamé sa justice, Et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !
3.Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre :
Tu domines de haut tous les dieux.

Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et
j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je
suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux
ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les
portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce
témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile
resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend,
qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau
de la vie, gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans
tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus !

Offertoire

R/ Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis)
1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira
Quoi que 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

Psaume (96)

2e lecture (Ap 22,12-14.16-17.20)

Prière universelle

« Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume »

R/ Le Seigneur est roi, le très Haut sur toute la terre !

◆

Évangile (Jn 17, 20-26)

◆

Sortie

R/ Viens, Esprit Saint. Viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses, Viens Esprit Saint,
Viens Esprit consolateur, Emplis-nous de joie et d’allégresse !
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur
Viens source vive et pure apaiser notre cœur !
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit.

