


R./ C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 

Sur ton chemin de lumière et de vie. 

Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus, 

Dans la foi, dans l’amour. 

1 - Tu es la Bonne Nouvelle 

nous libérant du péché, 

Tu ouvres aux hommes tes frères, 

la voie de la sainteté. 
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Chant d’entrée



R./ C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 

Sur ton chemin de lumière et de vie. 

Donne-nous de te suivre Seigneur Jésus, 

Dans la foi, dans l’amour. 

2 - Tu rassembles en un seul peuple 

des hommes de tous pays ; 

Enfants de Dieu dans l’Eglise 

unis par la charité.
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Chant d’entrée





J’ai vu des (euves d’eau vive,

Alléluia ! Alléluia ! 

Jaillir du côté du temple,

Alléluia ! Alléluia !

J’ai vu la source du temple,

Alléluia ! Alléluia !

Grandir en un (euve immense,

Alléluia ! Alléluia !
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Tous ceux que lave l’eau vive,

Alléluia ! Alléluia ! 

Acclament et chantent ta gloire,

Alléluia ! Alléluia !

Ton cœur, Jésus est la source,

Alléluia ! Alléluia !

D’où coule l’eau de la grâce,

Alléluia ! Alléluia !
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Gloire à Dieu dans le ciel !

Grande Paix sur la terre ! (bis)

1 - Nous te louons, nous te bénissons, 

nous t’adorons,

Nous te glori4ons, nous te rendons grâce 

pour ton immense gloire !
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Gloire à Dieu



Gloire à Dieu dans le ciel !

Grande Paix sur la terre ! (bis)

2 - Seigneur Dieu, le Roi du ciel, 

le Père tout-puissant !

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !
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Gloire à Dieu dans le ciel !

Grande Paix sur la terre ! (bis)

3 - Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très Haut !

Jésus-Christ, avec l‘Esprit, dans la gloire du Père ! 
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R./ Le Seigneur a fait connaître sa victoire

et révélé sa jus-ce aux na-ons.

(hommes) 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,

car il a fait des merveilles ;
(femmes)

par son bras très saint, par sa main puissante,

il s’est assuré la victoire.
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Psaume



R./ Le Seigneur a fait connaître sa victoire

et révélé sa jus-ce aux na-ons.

(hommes) 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire

et révélé sa jus-ce aux na-ons ;
(femmes)

 il s’est rappelé sa 4délité, son amour,

en faveur de la maison d’Israël.
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Psaume



R./ Le Seigneur a fait connaître sa victoire

et révélé sa jus-ce aux na-ons.

(hommes) 

La terre tout en-ère a vu

la victoire de notre Dieu. 
(femmes)

 Acclamez le Seigneur, terre en-ère,

sonnez, chantez, jouez !
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Psaume
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Alléluia ! Alléluia !

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole,

dit le Seigneur ;

mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.

Alléluia !

Acclama-on 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 souIert sous Ponce Pilate, 

a été cruci4é, est mort et a été enseveli,

est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
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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 résurrec-on de la chair,

à la vie éternelle. Amen.
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Credo





R./ Sûrs de ton amour et forts de notre foi,

Seigneur nous te prions.

Pour Isis bap-sée ce jour, et pour tous les autres 

bap-sés appelés à vivre, chacun selon sa voca-on, 

une ami-é vivante et vraie avec le Christ, 

Dieu notre Père, nous te prions.
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Prière Universelle



R./ Sûrs de ton amour et forts de notre foi,

Seigneur nous te prions.

Pour ceux qui travaillent à la réconcilia-on 

entre les peuples et à la sauvegarde de la paix 

dans les pays du monde, 

Dieu de la paix, nous te prions.
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R./ Sûrs de ton amour et forts de notre foi,

Seigneur nous te prions.

Pour celles et ceux qui sont éloignés de l’Eglise, 

qu’ils reçoivent la grâce de se savoir toujours aimés 

de Dieu, source de l’amour, nous te prions.
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R./ Sûrs de ton amour et forts de notre foi,

Seigneur nous te prions.

Pour que notre communauté vive l’ouverture 

de cœur et d’esprit que tu désirais à l’origine pour ton 

Eglise, Dieu des na-ons, nous te prions.
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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, 

Hosanna au plus haut des cieux !
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Gloire à toi qui étais mort,

Gloire à toi qui es vivant,

Notre sauveur et notre Dieu,

Viens, Seigneur Jésus !
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Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc-4é, 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 oIenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oIensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta-on

mais délivre-nous du Mal.   
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Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar-ennent 

le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.
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Agneau de Dieu, le Fils du Père

Ecoute-nous et prends pi-é.

Agneau de Dieu, le Fils du Père

Ecoute-nous et prends pi-é.

 

Agneau de Dieu, Jésus Sauveur,

 nous T’en prions, donne-nous la Paix
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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.
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Chant de communion



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 !
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Chant de communion
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Régularisa-on RGPD (protec-on des données)

de notre /chier-annuaire paroissial

• Nous avons obliga-on de recueillir votre autorisa-on à 

4gurer dans l'annuaire paroissial.

• Merci par conséquent de bien compléter le ques-onnaire 

quand vous le recevrez par mail 

      (Pensez à véri4er dans vos spams)

UN TRES GRAND MERCI DE VOTRE COLLABORATION !

Annonces orales
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Accueillir chez soi la statue pèlerine       

de Saint Joseph

Inscrivez vous sur le panneau au fond de l’église 

pour prier avec Saint Joseph une semaine !

Annonces orales
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Ascension de notre Seigneur Jésus Christ

Jeudi 13 mai 2021

Messes à 9h30 et 11h

Inscrip�on sur le site paroissial

Annonces orales
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Fête de la Pentecôte

Dimanche 23 mai 2021

Evangélisa-on sur la place du marché Debussy

le samedi 22 mai de 10h à 12h. RDV à l’église à 9h45.

Messes à 18h30 (samedi), 

9h30 et 11h (dimanche)

Inscrip�on sur le site                                                  de 

la paroisse
Annonces orales
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Nouveaux horaires à par-r du 19 mai 

(couvre-feu 21h)

Messes dominicales :

• Samedi : 18h30

• Dimanche : 9h30 et 11h 

Messes en semaine :

• Mardi : 9h

• Mercredi : 19h 

Suivie de la prière paroissiale de 19h30 à 20h30

• Vendredi : 9h
Annonces orales

 Inscrip�on toujours 

nécessaire pour l’instant







R./ Aimez-vous comme je vous ai aimés,

Aimez-vous chacun comme des frères,

Aimez-vous, je vous l´ai demandé,

Aimez-vous, aimez-vous !

1 - Soyez témoins d´amour,

Soyez signes d´amour

Pour que vous le por-ez

Autour du monde en-er.
46

Chant d’envoi



R./ Aimez-vous comme je vous ai aimés,

Aimez-vous chacun comme des frères,

Aimez-vous, je vous l´ai demandé,

Aimez-vous, aimez-vous !

2 - Aimez votre prochain

Comme un autre vous-même

Et sachez pardonner

Comme Dieu vous pardonne !
47

Chant d’envoi
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