3ème dimanche de Pâques C
Messe des familles
18 avril 2010
Entrée (Ed.Emm. 805)

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits!
1a) Le Seigneur est ressuscité ! Il est vivant, Il est présent !
Alléluia, Alléluia ! Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/
2a) Au milieu de no-tre nuit, la lumière a resplendi.
Alléluia, Alléluia ! Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/
5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses
œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! R/
Pardon
G 21-88
1. Jésus, notre frère et notre Dieu: R/ Sois auprès de nous!
Seigneur, qui veux sauver tous les hommes: R/ Prends pitié de nous!
Jésus qui bénis les enfants: R/ Sois auprès de nous!
Seigneur qui as pitié des malheureux: R/ Prends pitié de nous!
6. Jésus qui pardonnes les péchés: R/ Sois auprès de nous!
Seigneur qui libères par la Croix: R/ Prends pitié de nous!
Jésus qui promets l’Esprit Saint: R/ Sois auprès de nous!
Seigneur qui nous sauves et nous libères: R/ Prends pitié de nous!
Gloire

AL 40- 83- 22

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
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lecture Livre des Actes des Apôtres 5,27-41

Psaume 29 (30) R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son
saint Nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits!
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,
mon Dieu, tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté toute la vie.
Avec le soir viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie !
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie !

Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi ;
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !
ème
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lecture Apocalypse de saint Jean 5, 11-14
Accl. Evangile de Jean 21,1-19

Eqc 89

Alleluia, Alleluia, Allelu-ia! (bis)
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Credo
Symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Béni soit celui qui vient nous sauver !
Hosanna ! Hosanna !
Ap. consécr.
Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
et tu reviens encor’ pour nous sauver.
Saint

C 96

C 89

Pain que l’on partage, Corps du Seigneur,
D 21-86
notre Agneau de Pâque, l’Agneau vainqueur : mets en nous ton souffle,
l’Esprit vivant, qu’il soit notre force, Paix et Joie ! Mets en nous ton
souffle, l’Esprit vivant, qu’il soit notre force, Paix et Joie !
Agneau

Communion

Hommes nouveaux baptisés dans le Christ page 369

Act. Grâce Le Christ est vivant, couplets 1 à 4

page 362

I 14-64-1
I 214

quête de ce dimanche : pour notre paroisse

ANNONCES de la SEMAINE du 18 avril au 24 avril
Préparation aux sacrements:
- réunion de préparation (1ère Communion): samedi de 10h à 12h
Catéchisme/Aumônerie : CE2/CM1 (centre) : jeudi à 17h30 chez Anne
CM1 (nord) : vendredi de 15h à 16h chez Laurence
CM2 : samedi de 10h à 12h à la Paroisse avec Martiale
e e e
6 /4 /3 : vendredi à 18h30 à la Paroisse
e
5 : vendredi à 18h15 chez Christine
Conseil pastoral : mardi à 20h réunion dans la salle paroissiale
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Messes : le dimanche à 11h 00 - et le vendredi à 9h 00 sauf le 1er vendredi du mois :
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