Dimanche 16 mai 2021
7e Dimanche de Pâques

Lundi 17 mai
Messe
→ 9h00
Chapelet
→ 14h15

Samedi 22 mai
Messe suivie du chapelet

→ 9h

Petits ostensoirs

→ 10h

Aumônerie
Mardi 18 mai
Messe
→ 12h15

→ 10h30

Baptême et confirmation de
Joël Wlassewitch (Foi et
Lumière)

→ 15h
Mercredi 19 mai
Messe
→ 9h00
Jeudi 20 mai
Messe
→ 12h15
Vendredi 21 mai
Messe

→ 9h

Chapelet de la Miséricorde
dans les stalles

→ 15h

Confirmations des jeunes du
collège St Pierre et de St Joseph
→ 18h30
Dimanche 23 mai
Solennité de la Pentecôte
Messes

→ 9h

Confirmations des adultes du
diocèse et de 3 jeunes de la
paroisse présidée par Mgr
Roland

→ 10h30

Nouvel horaire de
couvre-feu
Reprise des messes en
semaines aux heures
habituelles
→ Lundi, mardi, jeudi, vendredi à
18h30
→ Mercredi et samedi à 9h

Reprise des messes
dominicales anticipées à 18h30
samedi 22 mai (confirmation
collégiens St Pierre et St
Joseph)
Reprise de la catéchèse à 17h45
à partir du mercredi 19 mai

L’Eucharistie et les enfants
Permettre aux enfants de recevoir le plus tôt
possible Jésus eucharistique a été pendant
des siècles un des éléments stables de la
pastorale des plus petits dans l’Église, une
coutume rétablie par Saint Pie X en son
temps et louée par ses successeurs, comme
le fit plusieurs fois notre Saint-Père JeanPaul II lui-même.
Nous autres prêtres, appelés par Dieu à être
en union avec nos Évêques les gardiens du
Très saint Sacrement de l’Autel, nous
pouvons et nous devons penser avant tout
aux enfants comme premiers destinataires
de ce don immense : l’Eucharistie, que Dieu
a déposé dans nos fragiles vases d’argile, sur
nos mains consacrées.
Je crois que pour un curé, entendre la
Première Confession des enfants et leur
faire recevoir ensuite la Première
Communion soit l’une des plus grandes

joies ; on pense spontanément que
sûrement, d’autant plus qu’ils sont petits,
leur cœur accueillera plus dignement le
Christ devenu sacrement. En effet l’esprit
de l'enfant, arrivé à l'âge auquel il
commence à raisonner – et aujourd'hui cet
âge arrive vite – est ouvert et disponible à
l'accueil de la lumière divine, qui fait
pénétrer autant qu’il est possible le mystère
de l'amour de Dieu pour l’homme.
La foi ensuite nous élève au-dessus de la
raison, et cette foi – nous en avons souvent
fait l’expérience dans nos paroisses mêmes
– est très vivante chez les enfants :
ils sont capables, parfois mieux que nous,
d’exprimer en prière immédiate leur
proximité avec le Seigneur...
Cardinal DARIO CASTRILLON, Préfet de la
Congrégation pour le Clergé (conférence janvier
2005)

Défunts : René EQUIXOR ; Pierre et Catherine LHORME ; Madeleine SIMONET de LABORIE ; Aimé
et Yvonne CHEVAILLIER ; Pour Yves et Martine ; Luigi SALCUNI ; Concetta et Girolamo DI IASIO ;
Marie Louise NEVEU (15ème anniversaire de décès) ; André BLANC
Vivants : Pour les malades des familles RENAUD-PECHEUR ; En action de grâce pour les baptêmes de
Firmin et Ophélie

◆

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.

Entrée

R/ Viens, Esprit très Saint toi qui emplis tout l´univers.
Viens en nos cœurs, viens, Esprit du Seigneur. Viens nous t´attendons.
Viens Esprit très Saint, toi qui emplis tout l´univers,
Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui vient.
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◆

1. Esprit de feu, souffle du Dieu Très-Haut et donateur de vie ;
Par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer.
2. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité,
Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer.
3. Force et douceur, amour et don de Dieu, emplis-nous de ta paix,
Père des pauvres Esprit consolateur, viens nous relever.

1 lecture (Ac 1, 15-17.20a.20c-26)
re

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.
◆

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 !
◆

◆

2e lecture (1Jn4, 11-16)

Prière universelle

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

Offertoire

R/ Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi.
1. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai ; Toi mon élu que préfère mon âme
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit.
2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, Il a prononcé mon nom.
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur, le témoin de sa Gloire !
◆

Communion

R/ Je vous aime, ô mon Dieu et mon seul désir est de vous aimer,
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie.
1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur le Ciel de ta demeure, un temple sacré !
Père, Fils et Saint-Esprit, Ton Amour est pour moi le plus grand des trésors !
2. Nous portons le nom de « fils de Dieu » car nous avons un Père qui veille sur nous ;
Montrons-nous dignes de Lui, Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !
3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !
Ton sang versé sur la Croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !

Psaume (102)

R/ Le Seigneur a son trône dans les cieux.

Évangile (Jn 17, 11b-19)

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

Préparation pénitentielle
1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis). Jaillir du côté du temple ! Alléluia (bis)
2. J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis). Grandir en un fleuve immense ! Alléluia ! (bis)
3. Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis). Acclament et chantent ta gloire ! Alléluia ! (bis).

◆

◆

◆

Sortie

R/ Ave ! Ave ! Ave Maria !
2. Par ta foi et par ton amour, Ô Servante du Seigneur !
Tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons.
3. En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous t'acclamons.
5. Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs : pleine de grâce, nous t'acclamons.

