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Entrée

À ce monde que tu fais

page 459

T 146-1

strophes paires : 2,4 et 6

Pardon

Gloire

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !
récité
page 39

AL 40-83-22

1

ère

lecture Acte des Apôtres 2,1-11

Psaume 103 (104)

K 31

R/ Souffle de vie, force de Dieu, viens Esprit de sainteté
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.
2

ème

lecture Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8,8-17

Séquence Viens, Esprit de Dieu

page 397

K 235

Accl. Evangile de St Jean 14,15-16.23b-26

Alleluia, alleluia, alleluia !
symbole des Apôtres

Credo

page 160

Eqc 89

page 45

Pr.Univ.Fidèles

R/ Souffle de vie, force de Dieu, viens Esprit de sainteté !
Saint

K 31
AL 23-27

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
après consécr.

AL 23-27

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant :
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens, Seigneur Jésus.
Agneau

AL 23-27

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

L’Esprit de Dieu repose sur moi
couplets 1.2.3
2

page 379

K 35

quête de ce dimanche : Renovabis
(Aide à l’Eglise de l’Europe de l’est et du sud)

ANNONCES du 23 au 30 mai
Lundi de Pentecôte : Messe à 11h
Jeudi : réunion du Conseil Pastoral à 20h
Vendredi : Messe à 9h
Dimanche prochain : « Éveil à la Foi » pour les 4 à 7 ans, pendant la Messe
Permanences :
-

mardi de 10h à 12h et de 16h à 18h30 : P. Alain ;
jeudi de 9h30 à 12h : P. Alain ;
vendredi de 10h à 12h et de 16h à 18h : P. Alain

Un jeune lycéen strasbourgeois de 16 ans recherche une famille d’accueil pour la
ère
rentrée 2010. Il viendra effectuer son année de 1 au FG. Pour prendre contact,
veuillez vous adresser au bureau paroissial.
Hébergement de la chorale de Düsseldorf du 11 au 13 juin (2 nuits): veuillez vous
inscrire à la sortie de la Messe si vous pouvez loger une à deux personnes. Merci.
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