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Chant d’entrée : R. Dieu notre Père, Christ et Seigneur,
Ô Esprit Saint, Ton amour nous renouvelle.
Dieu qui se donne, Vie en nos âmes,
Nous te louons, Gloire à toi dans tous les siècles.
1. Béni sois-tu, Seigneur,
Dieu de tendresse, Dieu de pitié,
Dieu riche en grâce et fidélité,
Dont la colère ne dure pas.
Toi qui voulus créer
À ton image, l´homme comblé,
Malgré sa chute, tu l´as aimé,
De la poussière l´as relevé.
2. Peuple choisi de Dieu,
Ouvre ton cœur, entends aujourd´hui
Dieu qui t´appelle, ne tarde pas,
Viens vers l´eau vive étancher ta soif.
Marche jusqu´au désert,
Viens, n´aie pas peur mais suis ton Seigneur,
Lui dont la grâce ne peut manquer,
Il veillera sur tous tes chemins.
3. Peuple du Dieu vivant,
Sèche tes larmes, oublie ton péché,
Car ta misère ton Dieu l´a vue,
Dans son amour il t´a pardonné.
Peuple garde la foi,
Dans le Seigneur ta force et ta paix
Lève les yeux car viennent des jours
Où tu verras le désert fleurir.

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 de Sainte Thérèse) : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux
hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur fils unique Jésus-Christ.
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es saint Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très Haut, Jésus-Christ,
avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Première lecture Actes des Apôtres (10, 25-26. 34-35. 44-48)
Psaume 97 : Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
Sonnez, chantez, jouez !
Deuxième lecture de la première lettre de Saint Jean (4, 7-10)
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (15, 9-17)
Alléluia (Frisina) : Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia !
Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ;
Mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.
Prière Universelle : Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.

Offertoire : 1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur, transpercés ; accueillez la vie que l´Amour veut
donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
Sanctus (Messe de Sainte Thérèse) :
Sanctus, Sanctus, Sanctus 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 Sainte Thérèse) :
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 : Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, Recevez Jésus,
livré pour le Salut. Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, devenez le temple saint,
demeure du Sauveur.
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, par ton sang versé, tu laves nos péchés, par
ton cœur blessé, d’où jaillit le Salut, Tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains, près de nous pour toujours.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, le vin de l’alliance et le pain de la Vie,
nous vivons en toi, comme tu vis en nous, un seul corps dans l’Esprit.
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 8 mai

Dimanche 9 mai
Lundi 10 mai

Fête de la Victoire de 1945
10h30 Messe
Sixième Dimanche de Pâques
10h30 Messe pour Gérard Kapfer
17h30 Messe
Férie
18h Messe pour René Salanne

Mardi 11 mai
Mercredi 12 mai

Jeudi 13 mai

Vendredi 14 mai
Samedi 15 mai

Férie
18h Messe pour Jacqueline et Claude Bilz
Férie
18h Messe anticipée de l’Ascension
Messe pour Jeanne Lienhart
Ascension du Seigneur
10h30 Messe pour la famille Dechaud
17h30 Messe
Saint Matthias, Apôtre
18h Messe pour Denise, Lucien et Denis Walter
Férie
11h Baptême de Clément Lebon
16h30 à 17h15 Confessions
17h30 Messe pour Marie-Thérèse Henninger et les défunts de la famille

Septième Dimanche de Pâques
Journée Mondiale des Moyens de Communication
Quête pour la communication diocésaine – Alsace Média
Dimanche 16 mai 10h30 Messe
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

