


Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

2
Chant d’entrée



R./ Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits 

pour toujours dans les cieux
Tressaillez de joie, tressaillez de joie

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu

3
Chant d’entrée



Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !

Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !

Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !

4
Chant d’entrée



R./ Tressaillez de joie, tressaillez de joie
Car vos noms sont inscrits 

pour toujours dans les cieux
Tressaillez de joie, tressaillez de joie

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu

5
Chant d’entrée





J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,   
Alléluia ! Alléluia !

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés,                 
ils chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !             

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, 
Alléluia ! Alléluia !

Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie 
d'être sauvés, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

7Prière pénitentielle



J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, 
Alléluia ! Alléluia !

Le Christ revient victorieux montrant la plaie 
de son côté, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, 
Alléluia ! Alléluia !

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et 
chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

8Prière pénitentielle





Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

10
Gloire à Dieu



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.

11
Gloire à Dieu



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.

Amen ! Amen !
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Gloire à Dieu





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

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 !

14
Psaume



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.

15
Psaume



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 !

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

16
Psaume
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Alléluia ! Alléluia !

Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ;
je connais mes brebis

et mes brebis me connaissent.

Alléluia !

Acclamation de l’Evangile





 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
20

Credo



 est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,

à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

21
Credo





« J'ai encore d'autres brebis 
qui ne sont pas de cet enclos » 

Nous te confions toutes tes brebis 
qui ne te connaissent pas 

ou celles qui se sont éloignées de toi.

R./ Ô Christ, ressuscité, exauce-nous.

23
Prière Universelle



« Je suis le bon pasteur, le vrai berger » 
Nous te confions les hommes et les femmes 
qui donnent leur vie au service de ton Eglise.

R./ Ô Christ, ressuscité, exauce-nous.

24
Prière Universelle



« La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d'angle »

Nous te confions les personnes exclues de notre 
société et celles qui leur viennent en aide.

R./ Ô Christ, ressuscité, exauce-nous.

25
Prière Universelle



« Dès maintenant nous sommes enfants de Dieu »
En ce dimanche des vocations nous te confions 

les membres de notre communauté 
pour qu'ils répondent à leur mission de baptisés 

en annonçant ton Évangile.

R./ Ô Christ, ressuscité, exauce-nous.

26
Prière Universelle





Saint ! Saint ! Saint ! 
Le Seigneur, Dieu de l'univers !

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

28
Sanctus





Il est grand le mystère de la Foi !

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. 
Nous célébrons ta résurrection. 

Nous attendons ta venue dans la gloire !

30
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.   
32

Notre Père



Car c'est à Toi qu'appartiennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

33
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix. 

35
Agneau de Dieu





R./ Il est l'Agneau et le pasteur, 
il est le roi, le serviteur

1- Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer.

37
Chant de communion



R./ Il est l'Agneau et le pasteur, 
il est le roi, le serviteur

2 - Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom.

38
Chant de communion



R./ Il est l'Agneau et le pasteur, 
il est le roi, le serviteur

3 - Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure.

39
Chant de communion



R./ Il est l'Agneau et le pasteur, 
il est le roi, le serviteur

4 - Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis; 

tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante.

40
Chant de communion



R./ Il est l'Agneau et le pasteur, 
il est le roi, le serviteur

5 - Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours.

41
Chant de communion





43

Dimanche 25 avril : 
58ème journée mondiale de prière pour les vocations 

Annonces orales

Une quête impérée est organisée à la sortie des messes. 
Merci de votre générosité !



45

WE du 1er et 2 mai 2021 :
Continuation dans la paroisse de 

l’année Saint Joseph voulue par le Pape 

Annonces orales

-Bénédiction d’une statue de 
Saint Joseph pèlerin

- Démarche de bénédiction de 
chacun de nos foyers et dépôt 
d’intentions de prière après 
les 3 messes du week-end.



46

Fin des vacances scolaires :
Reprise des horaires de messe « couvre-feu de 19h »

Annonces orales

Mardi : 9h
Mercredi : 12h
Vendredi : 9h

Samedi : 17h30
Dimanche : 9h30 et 11h

 Inscription sur le site internet

Reprise du chapelet tous les lundis à 18h dans l’église



47

Conférence sur le thème : « Dans le contexte actuel, 
en quoi l’unité des chrétiens est une chance ? »

• Samedi 8 mai de 14h à 17h

• Dans les salles paroissiales de la paroisse sainte Pauline du 
Vésinet (parking dans l’enclos) – 55 boulevard d’Angleterre 
78110 Le Vésinet

• Le nombre de participants étant limité à 80 personnes, 
nous vous remercions de vous inscrire par email à cette 
adresse : conference8mai2021@gmail.com

Annonces orales





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 ! R./

49
Chant d’envoi
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