DOYENNÉ 1

CHARENTON-LE-PONT – SAINT-MANDE - SAINT-MAURICE - VINCENNES

Dimanche 2 mai 2021

9h45 et 11h15

« Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car,
en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire.
Lc 15, 5

Temps de l’Accueil
Chant d’ouverture

Jésus, ressuscité des morts

Jésus, ressuscité des morts,
L'univers te chante sa joie.
Jésus, ressuscité des morts,
L'univers te chante, alléluia !
1 - Au matin de Pâques, sans faire de bruit,
Alors que pour nous l'espoir s'était enfui,
Christ est ressuscité !
2 - Qu'exultent la terre et l'univers entier !
La mort est vaincue et l'enfer dévasté,
Christ est ressuscité !
3 - Toi le Bien-aimé, pour nous tu fus blessé,
Mais de ton sommeil, oui tu t'es relevé,
Christ est ressuscité !

Aspersion

9h45 J’ai vu l’eau vive
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia !
Tous ceux que lave cette eau
seront sauvés et chanteront : alleluia !
Alleluia, alleluia, alleluia !
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alleluia !
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia !
Alleluia, alleluia, alleluia !

Année B 5ème Dimanche de Pâques
5. Par amour des pécheurs et pour notre salut
Christ est venu, en lui nous avons reçu le pardon.
6. Sur le peuple qui marchait dans les ténèbres
A resplendi l'astre d'en haut, lumière sans déclin.
Lumière du monde !
Ô, bénissez le Roi des siècles ! (bis)
Il nous a montré son amour !

Gloria

Messe de Sablonceaux

Gloria Patri, et Fílio, Spirítui Sancto.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la 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.

Liturgie de la Parole
1e Lecture

 Ac 9, 26-31

Psaume 21 Tu seras ma louange, Seigneur,
dans la grande assemblée.

J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alleluia !
Le Christ revient victorieux,
montrant la plaie de son côté, alleluia !
Alleluia, alleluia, alleluia !

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 ! »

J'ai vu le Verbenous donner la paix de Dieu, alleluia !
Tous ceux qui croient en son nom
seront sauvés et chanteront : alleluia !
Alleluia, alleluia, alleluia !

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 ! »

11h15 Bénissez le roi des siècles
1.Bénissez le Seigneur, vous ses élus !
bénissez le Roi des siècles,
Acclamez-le, offrez-lui la louange de vos cœurs !
bénissez le Roi des siècles,
Il nous a montré son amour.
2. Approchez du Dieu saint, recevez sa lumière,
Chantez pour lui, car notre Dieu règne sur l'univers.
Ô, Lumière du monde !
3. Sur le monde endormi, sur les hommes perdus
Se lèvera l'étoile radieuse du matin.
4. Que s'élèvent vos chants, qu'ils éveillent l'aurore !
L'aube nouvelle, enfin se lèvera sur les nations.
Ô, Lumière du monde !

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 !

2e Lecture
 1 Jn 3, 18-24
Acclamation
Cantico dell’Agnello
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
« Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ;
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit..»

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Evangile
 Jn 15, 1-8

Homélie
Credo
Prière universelle
Sur la terre des hommes,
fais briller, Seigneur ton amour

Liturgie de l’Eucharistie

bienvenus, des formules seront
proposées à chacun selon sa tranche
d’âge.

Offertoire
Sanctus
Messe de Sablonceaux
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)

Anamnèse

Messe de Sablonceaux

Il est grand le mystère de la foi
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !

Notre Père
Agneau de Dieu

à l’Abbaye Notre Dame de Dombes (01)

Festival BTC : du lundi 26 au samedi 31 juillet 2021
Un temps de vacances, de rencontres ; un temps pour
prier, se former, un festival pour
tous ! Vos enfants sont les

Cette année, nouveauté, vous pouvez également venir vivre
avec nous la version BTC+ du lundi 2 au vendredi 6 août
un approfondissement, pour ceux qui veulent aller plus loin et qui
ont déjà vécu le festival BeTheChurch

Réunion d’information
Si vous avez des questions sur le festival, que vous
souhaitez partager avec d’anciens participants venez à la
réunion d’information le dimanche 9 mai à 17h30 à
l’église St Louis de Vincennes.
Pré-inscription : www.bethechurch.fr
Iinformations sur le tract à l’entrée de l’église

Messe de Sablonceaux

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

Communion

Dimanche 13 juin
11h15
12h30
14h00
16h00
17h30

Messe d'action de grâce
Apéritif / Repas (chacun apporte
son pique-nique)
Fête
Goûter / Assemblée paroissiale
Fin

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.

: Dimanche 9h45-11h15
Samedi 16h30 le 8 mai animée par les scouts et
guide de France et 5 juin
Semaine 12h30 : mercredi et jeudi

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 !
4 - 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 !

Lundi au vendredi (sauf mardi) 8h00
à St Louis après la messe de 12h30
Mercredi 16h-17h30 / Samedi 10h-12h
Attention pas d’accueil le samedi 8 mai
Paroisses St Mandé et St Louis de Vincennes



Laudes du lundi au vendredi (sauf le mardi) à 8h
Temps Louange avec les jeunes dimanche à 20h.

Envoi
1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

 Dimanche 9 mai 17h30 Réunion info Festival des
Paroisses dans l’église

 Samedi 15 mai Rosaire à 14h30 dans l’église

Prions pour Jacqueline DUCROT, Pierrette ORTILLON (obs
3 mai 15h45) et Hubertine TRUCHOT (Obs 6 mai 10h30)
retournées vers le Père
Prions pour Marie de RAFFIN, Alix LAPABE-GOASTAT,
Basile et Calypso ROUX VALERO, Kira FERRIERES
GUIMARES qui seront baptisés le week-end prochain

