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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 (Haendel) : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il
aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’univers !
1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Ami des hommes,
sois béni pour ton Règne qui vient ! A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans
l’Esprit !
2. Sauveur du monde, Jésus-Christ : écoute nos prières ! Agneau de Dieu, vainqueur
du mal : sauve-nous du péché ! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le
Seigneur.
Première lecture Actes des Apôtres (9, 26-31)

Psaume 21 : Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : « à vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! »
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : Voilà son œuvre !
Deuxième lecture de la première lettre de Saint Jean (3, 18-24)
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (15, 1-8)
Alléluia (Messe de Saint Paul) : Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia ! Louange à toi, Seigneur Jésus !
Prière Universelle : Écoute la prière de ton peuple.
Offertoire :
1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions.
5. Oui, nous croyons à ta victoire par la résurrection,
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.
8. Quand sur la Croix Tu as remis le souffle de l’Esprit
T’offrant entre les mains du Père, tout fut accompli.
12. Tu es Seigneur, le bon Pasteur, Tu connais tes brebis,
Nous te suivons car en nos cœurs ta voix a retenti.
Sanctus (Messe de St Paul) : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !
Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis!
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis!
Anamnèse :

Louange à Toi qui étais mort, Alléluia.
Louange à Toi qui es vivant, Alléluia.
O Toi qui es ressuscité, Alléluia.
Reviens, Jésus, nous t’attendons, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.

Agnus (Messe de St Paul) :

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 grâce : R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c'est ton corps et ton sang ;
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui
reposer en nos cœurs ;
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3 - Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
ostensoirs du Sauveur ;
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

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 !
eeeeeeeeeeeeeeeeee

Samedi 1er mai

Dimanche 2 mai

Lundi 3 mai
Mardi 4 mai
Mercredi 5 mai

Férie
10h30 Messe
Cinquième Dimanche de Pâques
10h30 Messe présidée par Monseigneur Marco Ganci,
Observateur permanent du Saint Siège auprès du Conseil de l’Europe
17h30 Messe
Saints Philippe et Jacques, Apôtres
18h Messe pour Denise, Lucien et Denis Walter
Férie
18h Messe pour Jacques et Monique Leblanc
Férie
18h Messe pour Pierre, Claude et Agathe Moquet

Jeudi 6 mai
Vendredi 7 mai

Samedi 8 mai

Dimanche 9 mai

Férie
18h Messe
Férie
7h à 17h Journée entière d’adoration
18h Messe
Fête de la Victoire de 1945
10h30 Messe
Sixième Dimanche de Pâques
10h30 Messe pour Gérard Kapfer
17h30 Messe

Horaires des messes : Samedi à 17h30, dimanche à 10h30 et 17h30
Du lundi au vendredi messe à 18h
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 17h le vendredi,
enfants adorateurs le vendredi de 17h à 18h (sauf vacances scolaires)
Chapelet : tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, le mardi à 14h30 et le jeudi à 9h15 pour les prêtres et
les vocations
Groupe de prière des mères : à l’église le lundi (sauf vacances scolaires) de 15h à 16h ; à la chapelle du
Wacken (6 rue Léon Boll) le mercredi 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

Informations paroissiales
A l’attention des jeunes parents !
Pour rappel : Le partage d’Évangile proposé lors de l’Eucharistie, est adapté aux enfants entre
4 et 7 ans. Merci de votre compréhension !
Pour les enfants plus jeunes, tout est en place au presbytère pour une garderie pendant la
messe. Il manque simplement des bonnes volontés ! Grand merci à celles et ceux qui
s’investiront.
A l'attention des étudiants, un point "Accueil Écoute " fonctionne en lien avec le réseau
ignatien, chaque jeudi, entre 12h et 14h, au secrétariat de l'église du Christ Ressuscité, 4 rue
de Palerme à Strasbourg. 📞 03 88 61 82 43
Afin de permettre une bonne répartition des fidèles entre les différentes messes du samedi
et du dimanche, merci de bien vouloir vous INSCRIRE sur l’application https:/lamesse.app
Limite des inscriptions samedi 11h
Les personnes qui n’ont pas accès à INTERNET voudront bien s’inscrire auprès du secrétariat
03.88.32.43.19 ou paroisse.cath.stpierre@wanadoo.fr

