Jeudi 14 avril 2022
Messe de la Cène du Seigneur

Vendredi Saint :
Chemin de croix dans les rues
de Bourg
→ 12h15
Chapelet de la Miséricorde
→ 15h
Célébration de la Passion
et mort du Seigneur
→ 20h

Dimanche de Pâques :
17 avril
Résurrection du Christ
→ Messes à 9h et 10h30

« Le sacerdoce, c’est
l’amour du cœur de
Jésus » St Jean Marie
Vianney

Baptêmes d’Anselme
Bourgeois et Côme MartinezBouteille

Samedi Saint
Vigile Pascale
→ 21h
Baptêmes de Ludovic et
Samantha

Défunts : Camille ASSUMEL ; Catherine et Pierre LHORME ; Marie-Thérèse FARGEOT (quar) ;
Suzanne et Joseph MAINGOT ; Charles ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Marcelle BASSYPEYSSET ; Marie-Thérèse et Gilbert BASSY-PETIT ; Familles FIATTE – MOSNIER ; Suzie et Yvon
GONTHIER ; Claude SAETTI ; Suzanne et Guy MONTBARBON
Vivants : intention particulière ; pour les vocations sacerdotales
L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour des
défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore pour
une « intention particulière » que l’on veut garder secrète.
Préparez l’enveloppe avec la mention de l'intention, le jour et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de
Notre Dame ou remettez-la au prêtre, à un paroissien

◆

1 - La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain ; en signe de sa mort, le rompit de sa
main : "Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes
frères humains."
2 – Après qu'il eût soupé pour la dernière fois, s'offrit comme victime au pressoir de la
Croix : "Mon Sang versé pour vous, est le Sang de l'Alliance, amis faites ceci en
mémoire de moi."
3 – Et nous, peuple de Dieu, nous en sommes témoins : Ta mort, nous l'annonçons
par ce pain et ce vin, Jésus ressuscité, ton Eglise t'acclame, Vainqueur, passé du
monde à la gloire sans fin.
4 – Tu viens revivre en nous ton mystère pascal ; éteins en notre chair le foyer de tout
mal : nous sommes tes sarments, sainte Vigne du Père, fais-nous porter du fruit pour
le Jour triomphal.
5 – Seigneur, nous attendons ton retour glorieux : un jour, tu nous prendras avec toi
dans les cieux. Ton Corps est la semence de vie éternelle : un jour, tu nous prendras à
la Table de Dieu.
◆

1re lecture (Ex 12, 1-8. 11-14)

En ces jours-là, dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron
: « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le
commencement de l’année. Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël : le dix de ce
mois, que l’on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée
est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche,
selon le nombre des personnes. Vous choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut
manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l’année. Vous prendrez un agneau
ou un chevreau. Vous le garderez jusqu’au quatorzième jour du mois.
Dans toute l’assemblée de la communauté d’Israël, on l’immolera au coucher du soleil.
On prendra du sang, que l’on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons
où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec
des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins,
les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque
du Seigneur. Je traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là ; je frapperai tout premierné au pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’au bétail. Contre tous les dieux de
l’Égypte j’exercerai mes jugements : Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un
signe, sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai : vous ne serez pas
atteints par le fléau dont je frapperai le pays d’Égypte. Ce jour-là sera pour vous un
mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage.
◆

Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.

Entrée

Psaume (115)

R/ J’élèverai la coupe du Salut, j’invoquerai le Nom du Seigneur.

m’a

fait

?

Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple.
◆

2e lecture (1 Co 11, 23-26)

Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis
: la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit,
et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le
repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon
sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque
fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du
Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.
◆

Évangile (Jn 13, 1-15)

R/ « Gloire au Christ splendeur éternelle du Dieu vivant / Gloire à toi Seigneur ! »
Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés
◆

Lavement des pieds

R/ Où sont amour et charité, Dieu est présent.
◆

Prière universelle

R/ Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est
◆

Communion

R/ Jésus, Jésus, nous t’adorons, ö Jésus !
◆

Procession

Jésus, mon Maitre et Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime,
Tu sais tout, tu sais bien que je t’aime, tu sais bien que je t’aime.
R. Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus. bis)
1. Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, Toi, mon Dieu. R/
2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère : qui croit en Toi n´aura plus jamais soif. R/
3. Comme un veilleur attend l´aurore ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. R/

