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Chant d’entrée : Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs.
Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs.
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête,
Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.
2. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l’autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long
voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu.
3. Source de sagesse, Esprit de Dieu, puits de la tendresse, Esprit de Dieu, source pour ton
peuple, Esprit de Dieu, coule en nos demeures, Esprit de Dieu.
4. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, fête du royaume, Esprit de Dieu, joie de l’Evangile,
Esprit de Dieu, fais de nous des signes, Esprit de Dieu.
Kyrie (San Lorenzo) : Kyrie eleison (ter), Christe eleison (ter), Kyrie eleison (ter)
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 péché. Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu
vivant, le Très Haut le Seigneur !
Première lecture – du livre des actes des Apôtres (1,15-17.20a.20c-26)
Psaume 102 : Le Seigneur a son trône dans les cieux .
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 !

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.
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 !
Deuxième lecture – de la première lettre de Saint Jean (4 ,11-16)
Acclamation Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia!
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 17,11b-19

Credo
Prière Universelle :

Père des lumières, nous te prions.

Offertoire Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
veni Sancte Spiritus.
Sanctus :

Anamnèse

Agnus :

Sanctus Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus,Deus sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna in excelsis
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna, in excelsis.
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
1.2Agnus 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 grâces: 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 !

Chant à Marie

Samedi 12 mai

Dimanche 13 mai

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!
11h
16h30

eeeeeeeeeeeeee
Baptême de Thibault Donat –Verge
Mariage d’Alexis Jenny et de Déborah Philippe

Septième dimanche de Pâques Année B
18h30
Messe pour Jean-Pierre Haug et pour Jeanne Lienhart
9h30
11h
12h15

Messe chantée par la schola grégorienne
Messe pour les défunts des familles Debono-Hern
et Spenatto
Baptême de Nathan Gargowitsch

Lundi 14 mai

Saint Matthias, apôtre
18h45
Messe pour les âmes du purgatoire

Mardi 15 Mai

Férie
18h45
Messe pour Denis et Lucien Walter
Férie
7h
Messe
18h45
Messe les défunts de la famille Fay
Férie
8h45
Messe
18h45
Messe suivie d’un temps d’ adoration eucharistique
de 22h à 7h Nuit entière d’adoration
Férie
Journée entière d’adoration de 7h à 18h30
17h
Enfants adorateurs
18h45
Messe pour une intention particulière

Mercredi 16 mai
Jeudi 17 mai

Vendredi 18 mai
Samedi 19 mai

Dimanche 20 mai

15h

Mariage d’Elise Dietrich et de Thomas Georges

Dimanche de Pentecôte Année B
Quête diocésaine de Pentecôte
18h30
Messe pour Jürgen Bartsch
9h30
11h

Messe
Messe pour Laurent Bouchacourt

Horaires des messes : Samedi à 18h30, dimanche à 9h30 et 11h.
Lundi et 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 entière d’adoration avec les Veilleurs de St Pierre

Chaque premier vendredi du mois : Journée entière d’adoration de 7h00 à 18h30
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 lundis 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 22

Mardi 15 mai

Agenda
au presbytère à 14h réunion du groupe accueil
au foyer à 20h15 : Groupe Biblique œcuménique
au presbytère à 20h30 : Equipe baptême
Pèlerinages…

Le pèlerinage paroissial aura lieu le 10 juin à Oberkirch, nous vous attendons nombreux pour
cheminer ensemble. C’est toujours l’occasion d’un beau moment de partage et d’échange pour
notre communauté (
Le diocèse organise dans l'esprit de Diaconia, un nouveau voyage diocésain de l'espérance à
Lourdes. Il sera co-organisé par le diocèse de Strasbourg et Caritas Réseau Secours Catholique,
en lien avec le Conseil Diocésain de la solidarité et le réseau de l'espérance.
Quand ? Départ le mardi 3 juillet en soirée. Retour en Alsace le mardi 10 juillet en début de
matinée.
Où ? : Cité Saint-Pierre à Lourdes
Mode de transport : Bus
Qui peut participer ? Paroissiens, acteurs de la Solidarité et personnes en situation précaire. Le
nombre de place disponibles à la Cité Saint-Pierre est de 300 personnes.
Des informations seront régulièrement publiées sur www.pastosolalsace.net
Renseignements complémentaires auprès de Thierry Braun, delegue@pastosolalsace.net, 06 73
75 59 95
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 intéressées, nous aurons une
réunion de mise en route le mardi 15 mai à 14h au presbytère : présentation, réponses aux
questions…et café. Nous serons heureux d’étoffer notre groupe.
Nous vous espérons nombreux. Anne Willemin, pour l’équipe d’accueil

