
 

  

Dimanche 2 mai 
Fête de la Vierge Noire 
Quête pour le Carab 
 
Conférence de Marie-Claude 
Vandembeusche : 
« Notre Dame de Bourg 
protectrice de la ville » 
→ 16h30 
Chapelet médité 
→ 17h 
Office des vêpres 
→ 17h30 
 

Lundi 3 mai 
Messe 
→ 9h00 
Chapelet 
→ 14h15 
 

Mardi 4 mai 
Messe 
→ 12h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 5 mai 
Messe 
→ 9h00 

 

Jeudi  6 mai 
Messe 
→ 12h15 
 

Vendredi 7 mai 
Messe 
→ 9h 
Chapelet de la Miséricorde 
dans les stalles 
→ 15h 
 

Samedi  8 mai 
Messe 
→ 9h 
 

Dimanche  9 mai 
Messes 
→ 9h et 10h30 

 

 

Prière du chapelet 
chaque samedi du 
moi de mai après la 
messe de 9h 

 

 

Défunts : René JOUGLA ; Famille FIATTE-GENELOT-GROSJEAN ; Pierre et Catherine LHORME ; 
Joséphine VIRIEUX ; Alice MEURE (quarantaine) ; Madeleine SIMONET de LABORIE ; Marcelle 
BASSY ; Damien DELAHOUSSE ; Jean-Marie LEVRIER-MUSSAT (20ème anniversaire de décès) ; 
Défunt du mois d’avril : Jean-Michel BUFFARD ; Famille BAGNON ; pour les âmes du purgatoire 
Vivants : Famille FIATTE-GENELOT-GROSJEAN ; Pour le foyer de Marie-Elisabeth et Olivier ; 
Pour la famille de Laetitia et Romain ; Pour les gouvernants ; Pour les pécheurs ; Famille BAGNON ; 
pour Myriam et sa famille 
 

Dimanche 2 mai 2021 
5ème Dimanche de Pâques 
 



◆ Entrée          

 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 ! 
1- Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’Amour, 
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

2- Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies Il te guérit, 
À la fosse, Il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

3- Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
De son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

4- La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté, 
Attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

◆ 1re lecture (Ac 9, 26-31)        

En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais 
tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors 
Barnabé le prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur le 
chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était 
exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem 
avec eux, s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue 
grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au 
courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. 
L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se construisait et 
elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se 
multipliait. 

◆ Psaume (21)         

R/ Tu seras ma louange  Seigneur, dans la grande assemblée 
 
 

1.Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 

 

2. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! » 

 

3. Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. 
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : Voilà son œuvre ! 

◆ 2e lecture (1 Jn 3, 18-24)       

Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et 
en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et 
devant Dieu nous apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus 

grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous 
accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, 
nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous 
faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi 
dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a 
commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et 
voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part 
à son Esprit. 

◆ Évangile  (Jn 15, 1-8)        

« Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi 
porte beaucoup de fruits. » 

◆ Prière universelle            

« Ô Marie, prends nos prières, purifie les, complète les, présente les à ton Fils. » 
 

◆ Communion          

R/ Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me. 
 

 
 

◆ Bénédiction de la statue de Saint Joseph      

R/ Dieu t’a choisi. Que Dieu soit béni ! Fils de David, Epoux de Marie,  
entre tes mains, le Christ enfant a remis sa vie. 
 

Homme d’espérance, à toi vient la Promesse, sur l’heure accomplie quand tu reçois le 
Messie ! 
 
 

◆ Sortie           

R/ Le Seigneur fit pour moi des merveilles, et mon cœur exulte de joie : 
En ma chair s’accomplit la Promesse, Alléluia, Alléluia ! 

 

1. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom ! 

 

2. Son amour s’étend d’âge en âge, sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles. 

 

3. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, Il se souvient de son amour, 
De la promesse faite à nos Pères, en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. 
Gloire au Père et au fils et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen 


