DOYENNÉ 1

C H A R E N T ON - L E -P ON T – S A IN T -M A N D E - S A IN T -M A U R IC E - V IN C E N N E S

Dimanche 25 avril 2021

Année B

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle.

Temps de l’Accueil
Chant d’entrée
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l´avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !
1. Au milieu de notre nuit,
La lumière a resplendi.
La Vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

4. Accueillez en votre cœur,
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur !
Il est le Chemin, la Vie,
Christ ressuscité !

2e Lecture

Rite pénitentiel

 1 Jn 3, 1-2

Aspersion

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 !
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 !

Gloria
Messe de St Boniface
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! (bis)

Liturgie de la Parole
Psaume 117

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !
Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

3. Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !

1e Lecture

4e semaine du Temps Pascal



Ac 4, 8-12

Acclamation
Alléluia. Alléluia.
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ;
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.

Evangile
Homélie

 Jn 10, 11-18

Prière universelle
Toi qui nous aimes, écoutes nous Seigneur

Liturgie de l’Eucharistie

Offertoire
Offertoire

orgue

Sanctus
Messe de St Boniface
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis)
Bénédictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (Bis)
Notre Père
Agneau de Dieu

Messe de St Boniface

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.

Communion
samedi
R. Nous recevons le même pain,
Nous buvons à la même coupe,
Afin de devenir celui qui nous unit :
Le corps du Christ
1. Heureux qui désire la vie,
Qu'il s'en approche et la reçoive,
Il recevra Jésus lui-même
Et connaîtra l'amour de Dieu.

R. 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 !
2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !

2. Heureux qui saura préférer
Celui qui sera tout en tous,
Il amasse dès ici-bas
Un trésor précieux dans le ciel.
3. Heureux qui regarde le coeur
Et ne juge pas l'apparence.
Il reconnaîtra dans ce pain
Jésus, l'Agneau livré pour nous.

L'association "la Fraternité" la
Canopée propose : un stage
serveur Barista de 4 semaines,
non rémunéré, avec formation du
29 juin au 24 juillet au sein du café
paroissial de Saint-Mandé, la
Canopée. Contacter Camille EYSSARTIER, présidente

4. Heureux celui que le Seigneur
Trouvera en train de veiller.
A sa table il l'invitera
Et lui-même le servira.
7. Heureux l'homme qui aimera
Son frère au nom de l'Évangile
Il recevra l'amour puissant
De Jésus Christ vainqueur du mal.

de l'association : camille.eyssartier@gmail.com

Dimanche

R. Jésus, tu es le Christ le Fils du Dieu vivant,
Toi seul as les paroles de la vie éternelle !
Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras,
Toi seul es le chemin, la vérité et la vie.
1. Prenez mon joug, vivez à mon école,
Car je suis doux, je suis humble de cœur.
Vous qui peinez, venez à moi,
Je vous soulagerai.
2. Qui veut me suivre et être mon disciple
Doit renoncer à lui-même et au monde.
Celui qui perd sa vie pour moi
Sans fin la sauvera.
3. De ton côté jaillit l'eau de la grâce.
Tu m'as aimé, pour moi tu t'es livré.
Tu étais mort, tu es vivant
Mon Seigneur et mon Dieu.
4. Tu as posé tes yeux sur ma misère,
M'as libéré du poids de mon péché.
Tu vois mon cœur, oui, tu sais tout,
Tu sais bien que je t'aime !
5. Jésus, mon Dieu, je t'aime et je t'adore.
Je suis à toi, Jésus, viens vivre en moi.
Que ton amour brûle en mon cœur !
Sois mon maître et Seigneur.

Envoi

1. 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 !

Aujourd’hui l'Eglise universelle prie pour les vocations : celles
à venir et qui doivent être entendues et pour ceux et celles
qui vivent déjà un sacerdoce ou la vie consacrée.
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos
impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris
ou don en ligne sur www.mavocation.org

Fête paroissiale - Dimanche 20 Juin
9h45 Messe d’Action de Grâce
11h Bénédiction du café
12h Apéritif festif et pique-nique tiré du sac
14h fête
16h goûter / Assemblée paroissiale
17h30 Fin de la journée

Messes
Accueil
Vacances
scolaires
N-D de
St Louis de
Confinement
St Mandé
Vincennes
Lundi
9h00
Mardi
Mercredi
9h00
12h30
16h-17h30
Jeudi
12h30
Vendredi.
9h00
Samedi
16h30
10h-12h
Dimanche
9h45
11h15
St Louis : Reprise de la messe à 9h45 le dimanche 2 mai

Prochaine messe du samedi 16h30 – samedi 8 mai animée par
les scouts et guide de France

