
DOYENNÉ  1           CHARENTON -LE-PONT –  SAINT-MANDE -  SAINT-MAURICE -  V INCENNES  
 

 

Samedi 8 et dimanche 9 mai 2021 - 11h15 Année B  
 

 

 « Mon commandement, le voici : Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.. 
 Lc 15, 12-13 
 

 
 

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 ! 

 

2. Qu´exultent la terre et l´univers entier ! 
La mort est vaincue et l´enfer dévasté, 

Christ est ressuscité 
 

4. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
Nous sommes sauvés par le sang de l´Agneau, 

Christ est ressuscité ! 
 

5. Que les arbres dansent, que crient les vallées, 
Que jubile en Dieu tout ce qui fut créé, 

Christ est ressuscité ! 
 

Aspersion J’ai vu l’eau vive  

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eauseront 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 ! 
 

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

alleluia ! Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 

Gloria  Messe de st Paul 

Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (bis) 
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. 

 
 

 
 

1e Lecture    Ac 10, 25-26.34-35.44-48 

 

Psaume 97  
Chantez au Seigneur car il a fait des merveilles 

alléluia, alléluia 
 

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 ! 
 

2e Lecture   1 Jn 4, 7-10 

Acclamation  Psaumes 117  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
 « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, 

dit le Seigneur ; 
mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui..» 

Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Evangile     Jn 15, 9-17 

Homélie  

Credo  

 

Prière universelle     

Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous 
 
 
 
 
 

Offertoire   

Humblement, dans le silence de mon cœur, 
je me donne à toi, mon Seigneur. 

 

1. Par ton amour, fais-moi demeurer 
humble et petit devant toi. 

 

2. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, 
viens habiter mon silence. 

 

3. Entre tes mains, je remets ma vie, 
ma volonté, tout mon être. 

Temps de l’Accueil 

6ème Dimanche de Pâques 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

Sanctus  Messe de la Trinité  

Saint, Saint, Saint, Le Seigneur  
le Dieu de l’Univers. (bis) 

 

1. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Anamnèse  C 19-92. écossais 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus ! 
Gloire à Toi qui est vivant, Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi ressuscité ! Viens revivre en nous 
Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. 

 

Notre Père 

Agneau de Dieu  Messe de la Trinité    

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur, (bis) 
 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur, (bis) 
 

Communion Samedi  

Méditation - Action de grâce  Dimanche  
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 ! 

 

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 ! 

 

Envoi 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) 

 
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 

Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 

Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 
 

4. Roi de l'univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père. 

Tu viens dans la Gloire pour nous relever. 
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume ! 

 

 
à l’Abbaye Notre Dame de Dombes (01) 

Festival BTC : du 26 au 31 juillet 
Ou BTC+ : du 2 au 6 août 

Un temps de vacances, de rencontres. 
Un temps pour prier, se former ! 

(Pour les enfants : des formules pour chaque tranche d’âge) 
 

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 N-D de St Mandé. 
 
Pré-inscription : www.bethechurch.fr 
Iinformations sur le tract dans l’église 

 

Dimanche 13 juin 
11h15 Messe d'action de grâce 
12h30  Apéritif / Repas (chacun apporte  
 son pique-nique) 
14h00  Fête  
16h00  Goûter / Assemblée paroissiale  
17h30  Fin 
 

 
A l’occasion de la Pentecôte, nous vous proposons une 

Soirée de louange et de prière à l’église Saint-Louis de 
19h à 20h30 avec le groupe de prière de la paroisse. 

Louange – Témoignages – Enseignement – Prière 
« Vous recevrez une force, celle de l’Esprit-Saint qui 
viendra sur vous » Ac 1, 8. 
 

 
 Dimanche 9 mai à Notre-Dame de st Mandée 17h30 
 Réunion info Festival des Paroisses dans l’église 
 

 Jeudi 13 mai ASCENSION Messe à 11h15  
 

 Samedi 15 mai Rosaire à 14h30 dans l’église  

 Samedi 22 mai Vigile de Pentecôte à St Louis à 19h  
 (les messes du dimanche de Pentecôte sont aux 
 horaires habituels) 
 

 

L’équipe diocésaine SeDiRe a la mission de mettre en 
œuvre un projet pastoral pour les personnes séparées, 
divorcées et divorcées remariées et leur permettre un 
travail de reconstruction et de paix. 

L’équipe organise chaque année des temps de réflexion, 
échange et prière (journée dans un monastère, soirée de 

partage ou marche de détente et d’échange). 
la récollection SeDiRe aura lieu le   

samedi 12 juin 2021, à la Cathédrale 

 

 
Prions pour Marie de RAFFIN, Alix LAPABE-GOASTAT, 
Basile et Calypso ROUX VALERO, Kira FERRIERES 
GUIMARAES qui seront baptisés ce dimanche 
 

http://www.bethechurch.fr/

