
Dimanche 9 mai 2021 

6ème dimanche de Pâques 

Merci de continuer à respecter les règles sanitaires : port du masque à  
partir de 11 ans dans l’église et sur le parvis, désinfection des mains à  
l’entrée de l’église, un rang sur deux inoccupé et deux places vides entre 
chaque personne ou famille, procession de communion sur une seule file 
avec 1,5 mètre de distance. Il est recommandé de recevoir la communion 
dans les mains ouvertes bien à plat. Pour recevoir la communion dans la 
bouche, merci de bien respecter les consignes données pendant la messe. 

Messes dominicales 
 

Notre-Dame : samedi 17h30, dimanche 9h30 et 11h30, Saint-Jean : 10h 
Sainte-Thérèse : 9h, 11h et 17h30. 
Il faut toujours vous inscrire, sur le site de la paroisse ou, si vous 
n’avez pas internet, en téléphonant à Ghyslaine Huc au 06 61 76 31 38. 
Messe de semaine : Une messe supplémentaire est célébrée le mercredi à 12h15 
à l’église Notre-Dame (avec le séminaire). 

Carnet de la paroisse  

Nous nous réjouissons avec les familles de  
 

Louis et Victoire CAMPANILE, Victor TILLICH et Pierrot CAGNON  
baptisés le 2/05 

 

Nous prions, en communion avec leurs familles, pour les défunts  
dont nous avons célébré les obsèques : 

 

Le petit Jean-Baptiste MOSSER (4/05), Bernard LEGRAND (6/05), 
Marie-Françoise HERY (7/05), Ginette FOY (7/05) 

Fête des trois clochers  
 

Dimanche 20 juin, après la messe de 11h à Ste-Thérèse, nous nous retrou-
verons (si les conditions sanitaires le permettent) pour un apéritif, un  
repas, des animations et un temps de louange à 16h. Le tirage de la  
tombola, une vente de vêtements, une vente de brocante, une vente de 
bières et vins (à emporter), et des animations pour les plus jeunes seront 
proposés pendant l’après-midi. Nous cherchons des volontaires pour  
organiser et tenir les différents stands. Nous collectons les objets et les  
vêtements que vous voudrez bien donner, à déposer au presbytère aux 
heures d’accueil. Nous vous solliciterons en temps utile pour participer au 
buffet et pour aider au montage et au démontage.  
Toutes les idées et tous les concours pour faire de cette fête un moment 
joyeux et convivial sont bienvenus. 
 

Contact : Philippe Magne - ph.magne@free.fr 

Messes de la fête de l’Ascension  
 

Mercredi 12 mai : messe anticipée à 17h30 

Jeudi 13 mai : 9h30 et 11h30 à Notre-Dame, 10h à St-Jean et 11h à  
 

Ste-Thérèse. Pas de messe le jeudi soir. 

 Dimanche 23 mai à 17h à Sainte-Thérèse 
 

Ce temps de louange est animé par le groupe « Alliances »  
en cette fête de la Pentecôte. 

Temps de louange  

Mois de mai, mois de Marie ! 
 

A l’occasion du mois de Marie, nous rappelons les propositions de prières 
mariales : 
A Notre-Dame 

- Chapelet médité tous les mardis à 15h. 
- Chapelet pour la Vie tous les samedis à 9h45. 
- Chapelet pour les malades tous les vendredis de 8h45 à 9h15 
 

A Ste-Thérèse : Rosaire médité (4 chapelets) tous les 1ers samedis du 

mois de 15h à 17h dans l'oratoire. 

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR ) 
 

Autour du père Pierre-Marie sur le thème de « La Miséricorde » 
 Jeudi 20 mai de 14h15 à 17h à Sainte-Thérèse 
 

Inscriptions auprès de : 
Camille Colombe au 01 30 53 73 03 / camillecolombe78@gmail.com 
Denise Rieucau au 01 39 52 58 25 / denise.rieucau@gmail.com 

Nominations des prêtres 
 

A partir du 1er septembre 2021, en plus de leurs missions actuelles : 
- Le père Pierre-Marie Hascal est nommé adjoint du supérieur du sémi-
naire diocésain (1er cycle). 
- Le père Stéphane Fonsalas est nommé adjoint au responsable du service 
diocésain des vocations. 
Ils comptent sur votre prière pour la fécondité de leurs missions ! 

mailto:ph.magne@free.fr


Chants pour la messe  

1. PEUPLE DE DIEU, EGLISE DU SEIGNEUR 
 

Peuple de Dieu, Eglise du Seigneur, 
Peuple de Dieu, Demeure de l’Esprit, 
Chante à ton Sauveur : Jésus, Louange à Toi, 
Alléluia ! 
 

Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’alliance d’autrefois, 
et la promesse faite à tout croyant par l’Eternel ! 
 

Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la Pâque de l’Agneau, 
le Serviteur livré pour notre vie, ressuscité ! 
 

Gloire à celui qui, seul, peut nous aimer, gloire à celui qui, seul, peut nous sauver,  
Gloire à celui qui, seul, peut justifier, « Dieu trois fois saint ! » 

2. IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX 
 

Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint ! (bis) 
 

Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 
 

Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. Sois loué, reçois notre prière ! 

3. LE CHRIST VA SE MANIFESTER 
 

Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient,  
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 
 

La parole qui donne la paix a déjà retenti, 
Le salut annoncé est au milieu de nous ! 
Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs, 
Que l’amour du Christ notre Seigneur les habite ! 
 

Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur ! 
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté ! 
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint, 
Venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous 
Avec tous les saints du ciel ! 
 

Les yeux levés vers toi, ô Christ, nous te supplions, 
Ne te souviens pas de nos péchés, en ton amour, prends pitié ! 
Avec les anges, nous te bénissons, 
Avec tous les saints, nous te rendons gloire ! 

4. PAIN VERITABLE 
 

Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

Pain de vie, corps ressuscité, 
Source vive de l’éternité 
 

La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés ; 
La Sainte Cène nous est partagée. 
 

Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 
 

La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu’il donne est l’univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 
 

Vigne meurtrie qui empourpre le pressoir, 
Que le péché ne lèse plus tes rameaux, 
Vigne de gloire riche en vin nouveau. 
 

Pain de la route dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour, 
Pain de la route, sois notre secours. 

5. JE VOUS AI CHOISIS 
 

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. 
 

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. 
 

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 ! 
 

Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

6. PAR TOUTE LA TERRE 
 

Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

Pour porter la joie Il nous envoie, 
Messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, 
Consacrés pour l'annoncer ! 
Que nos lèvres chantent sa bonté, 
La splendeur de son dessein, 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour ! 

7. SOUS TON VOILE DE TENDRESSE 
 

Sous ton voile de tendresse, 
Nous nous réfugions. 
Prends-nous dans ton cœur de mère 
Où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Nous te bénissons. 
 

Marie, notre mère, 
Garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, 
Protège tes enfants. 
 

Quand nous sommes dans l’épreuve, 
Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, 
Viens nous délivrer. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Prends-nous en pitié. 


