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Chant d’entrée : Alléluia, Alléluia, sonnez et chantez pour votre Dieu.
Venez, le Seigneur nous appelle, chantons-le en son sanctuaire.
1. Au milieu de la nuit, une voix s'est fait entendre, voici l’Époux qui vient, allons tous à sa
rencontre.
2. Venant du haut du ciel résonne un chant de victoire, la foule des vivants nous invite à sa
louange.
3. Préparez votre cœur pour écouter sa parole. Dans nos vies, accueillons la vraie joie de
l’Évangile.
Aspersion :
1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia ! Jaillir du côté du temple ! Alléluia,
Alléluia !
2. J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia ! Grandir en un fleuve immense ! Alléluia,
Alléluia !
3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia ! Acclament et chantent ta gloire, !
Alléluia, Alléluia !
Gloria (Messe Soleil des Nations) : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la
terre ! (bis)
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu ton peuple te rend grâce. Ami des hommes sois béni
pour ton règne qui vient !
2. A toi les chants de fête, par ton fils bien aimé dans l’Esprit. Sauveur du monde, Jésus
Christ écoute nos prières.
3. Agneau de Dieu vainqueur du mal, sauve-nous du péché́. Dieu Saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très Haut le Seigneur !
Première lecture : Actes des Apôtres (13, 14. 43-52)

Psaume 99 : Tu nous guideras aux sentiers de vie. Tu nous ouvriras ta maison Seigneur.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.
Deuxième lecture Apocalypse (7, 9. 14b-17)
Acclamation : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis).
Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me
connaissent.
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 10, 27-30
Credo
Prière Universelle : Par Jésus Christ ressuscité, nous te prions, Seigneur
Offertoire : Pour vous donner la vie, et la vie en abondance, je suis venu, pour vous
donner la vie.
1. Je suis le Bon Pasteur,
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
Mes brebis écoutent ma voix et me suivent,
C´est pour cela que je suis venu.
2. Je suis la Résurrection et la Vie.
Qui croit en moi, même s´il meurt vivra.
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais,
C´est pour cela que je suis venu.
3. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie,
Nul ne vient au Père que par moi.
Croyez en Dieu et croyez en moi,
C´est pour cela que je suis venu.
Sanctus :

Sanctus, Sanctus, Dominus,
Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis, (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis, (bis)
Anamnèse :

Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Doxologie :
Agnus :

1.2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Chant d’action de grâces : Proclamez les merveilles de Dieu. Chantez-le tous les peuples.
Proclamez les merveilles de Dieu, Alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, chantez au
Seigneur et bénissez son nom.
2. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les
nations ses merveilles !
3. Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux ;
néant, tous les dieux des nations !
4. Lui, le Seigneur, a fait les cieux ; devant Lui, splendeur et majesté, dans son sanctuaire,
puissance et beauté.
Chant à Marie

Reine du ciel réjouis-toi, alléluia, car celui que tu as porté, alléluia,
est ressuscité comme il l'avait annoncé!
Prie Dieu pour nous, alléluia, alléluia, alléluia !
Eeeeeeeeeeeeeeeee

Samedi 11 mai

Dimanche 12 mai
Lundi 13 mai
Mardi 14 mai

Mercredi 15 mai

Jeudi 16 mai

Férie
Quatrième dimanche de Pâques
18h30
Messe pour Marie-Thérèse Henninger et les défunts
de la famille
9h
Messe
10h30
Messe pour les défunts de la famille Fourt
Férie
18h45
Messe pour une intention particulière
Saint Matthias, Apôtre
12h15
Messe
18h Prière mariale avec la famille missionnaire de Notre Dame
18h45
Messe
Férie
7h
Messe
18h45
Messe
Férie
8h45
Messe

Vendredi 17 mai
Samedi 18 mai

Dimanche 19 mai

18h45
Messe
Férie
18h45
Messe pour le Père Epp
Férie
Cinquième dimanche de Pâques
15h
Messe à Bethesda
15h
Goûter avec les irakiens au foyer Gloxin
18h30
Messe pour Xavier de Foucault et Etienne de Villaret
9h
Messe chantée par la schola grégorienne
10h30
Messe pour Laurent, René et Gilles Bouchacourt

Horaires des messes : Samedi à 18h30, dimanche à 9h et 10h30
Lundi au vendredi messe à 18h45
Mardi messe à 12h15 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Mercredi messe à 7h (sauf vacances scolaires) et 18h45.
Jeudi messe à 8h45 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis de 19h15 à 20h
Tous les premiers jeudis du mois : nuit d’adoration avec les Veilleurs de St Pierre
suivie d’une journée entière d’adoration de 7h00 à 18h30 le vendredi
Enfants adorateurs de 17h à 18h
Chapelet : tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, le mardi à 14h30 et le jeudi à 9h30 pour les prêtres
et les vocations
Confessions : le samedi de 17h30 à 18h15
Groupe de prière des mères : à l’église tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 14h45 à 15h45, à la
chapelle du Wacken (6 rue Léon Boll) les mercredis de 20h30 à 22h, à l’église le vendredi de 14h15 à
15h30
Groupe de prière St Damien (18-35 ans) : le mercredi de 20h à 22h

Agenda du paroissien
Dimanche 19 mai 10h30 éveil à la foi
Samedi 25 mai et dimanche 26 mai, en ce week-end de la Fête des Mères, vente de roses
par les équipes AEM (Amis des Enfants du Monde). Chaque fleur vendue (2€), permettra la
participation au financement de la scolarisation d’enfants, la prise en charge des frais de
santé dans les familles en grande difficulté, l’accès pour les plus grands à l’apprentissage
d’un métier ou aux études secondaires.
Pour un bel accueil en notre église cet été :
Depuis plusieurs années, une petite équipe accueille, à tour de rôle, les visiteurs et les
paroissiens qui entrent dans notre église, durant l’été. C’est l’occasion de belles
rencontres ; mais, malheureusement, nous ne sommes pas assez nombreux. Si cela vous
intéresse, si vous connaissez des personnes disponibles, nous aurons une réunion de mise
en route le lundi 13 mai à 14h au presbytère : présentation, réponses aux questions et
café. Nous serons heureux d’étoffer notre groupe. Il n’est pas utile de prévenir à l’avance.
Inscription catéchisme 2019-2020, permanence au presbytère :
Jeudi 13 juin de 15h à 18h45 et mercredi 19 juin de 9h à 12h30

