5ème dimanche de Pâque A
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22 mai 2011

Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père…
Jean 14, 2

Entrée

Dieu nous a tous appelés ; couplets 1 et 2
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A 14-56-1

Pardon

Gloire

AL 40- 83- 22

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
récité………………….page 39
1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 6, 1-7
Conflit ! Dès le début du christianisme ! On se réunit, on prie, on débat. La
solution : on invente un nouveau type de responsabilité pour ceux qui
viennent d’un milieu nouveau.

Psaume 32 (33)

Seigneur, ton amour soit sur nous
Comme notre espoir est en toi.
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Chantez-lui le cantique nouveau.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

2ème lecture Première lettre de St Pierre 2, 4-9
Dans cette lettre Pierre dit que l’Église est le nouveau Temple de Dieu, temple
spirituel, dont le Christ est la pierre maitresse, une pierre « vivante ». Et nous,
nous sommes également des « pierres vivantes » de cet édifice spirituel.
Accl.Evangile

Evangile

AL-LE-LU-IA ! AL-LE-LU-IA ! (bis)

C 201

Jean 14, 1-12

Jésus sait qu’il va mourir. Il donne le sens de sa disparition : nous ouvrir la vie
éternelle. Son premier commandement : « servir les hommes » ; le 2e : « le
suivre », car il est image de Dieu et seul chemin vers le Père.

Credo
Symbole des Apôtres
Pr.Univ.Fidèles

Saint

Messe du partage
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AL 23-12
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Après consécr. Messe du partage

AL 23-12

Agneau

AL 23-12

Messe du partage

Act. Grâce
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1. Sauvés des mêmes eaux, marqués du même sang, nous sommes ton
peuple. Bénis du même amour, signés du même nom, nous sommes ton
peuple et nous te rendons grâce, par Jésus, ton Enfant.
2. Remplis du même Esprit, porteurs du même Feu, nous sommes ton
peuple. Greffés au même tronc, unis au même Chef, nous sommes ton
peuple et nous te rendons grâce, par Jésus, ton Enfant.
3. Pour être un même corps, vivant la même vie, nous sommes ton
peuple. Pour prendre un même pain et boire un même vin, nous sommes
ton peuple et nous te rendons grâce, par Jésus, ton Enfant.

quête de ce dimanche :

ANNONCES
ère

Vendredi 27 mai : Retraite des enfants de la 1 Communion.
Samedi 28 mai à 17h : Baptêmes des enfants qui reçoivent la
Première Communion le lendemain.
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Dimanche 29 mai : 20 enfants recevront le sacrement de la
Première Communion.

A noter, en JUIN :
Jeudi 2 juin : à 11h Messe de l’Ascension du Seigneur.
- Catéchèse : inscription et réinscription des enfants au
catéchisme du CE2 au CM2 au secrétariat.
- Aumônerie : inscription et réinscription des jeunes de
l’Aumônerie de la 6ème à la Term. au secrétariat.
Horaire d’ouverture du secrétariat :
- mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h.
- vendredi de 15h à 18h.
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Messes : le dimanche à 11h 00 - et le vendredi à 9h 00 sauf le 1 vendredi du mois : adoration
du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h
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