
 

  

Dimanche 14 mai  
6° dimanche de Pâques 
Messe 
→ 10h30  

Lundi 15 Mai 
Rogations 
MChapelet 
→ 14h15 : 
Messe 
→  18h30                              

Mardi 16 Mai 
Rogations 
catéchisme 
→ 17h00  
Messe 
→ 18h30  

Mercredi 17 Mai 
Rogations 
Messe 
→ 9h  
 

Jeudi 18 Mai : Ascension 
du Seigneur 

Messes ; 
→ 09h00 
→ 10h30  
 
 
 

Vendredi 19  Mai  
St Yves 

Chapelet de la Miséricorde  
( chapelle du St Sacrement) 
→ 15h00 
Messe 
→ 18h30  
Formation pour adultes  
→ 20h00 

Samedi 20 Mai  
Messe 
→   09h00  
Messe anticipée du 7° 
dimanche de Pâques 
→ 18h30 :  
 

Dimanche 21 mai 
7° dimanche de Pâque 
→ Messe à 09h00 et à 10h30 
 
 

 

 

Arrêt de l’Adoration 

eucharistique 
    A l’oratoire de la Miséricorde : 

mercredi 17 mai à 22h00 
jusqu’au 

      lundi 22 mai à 09h00. 
 
 

Soirée Evangélisation 
et Adoration : 
« Venez et voyez » 

Samedi 27 mai 2023 à 21 h00 
 
 

Formation pour adultes  
 « De l’Alliance avec Adam à 

la nouvelle Alliance. » 
Vendredi 19 mai 2023 à 20 

h00 
 

Défunts : F. Diaz – Beraud ; Abbé Cyril Gordien, Père Serge Placide ; Maurice Blot ; Ames du 
Purgatoire 
Monsieur Jean Martin ; Madame Liliane Levrier ; Rolande et René Equixor ; Marie-Louise et Pierre 
Neveu ; Monsieur Pierre Roux ; Monsieur Maurice Broyer ; Pour Josée ; F. Pervis ; Eduardo Correia 
et Ilidio Esteves 
Vivants : Pour la guérison de Monsieur Serge Huet ; F. Pervis. 

L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour 
des défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore 
pour une « intention particulière » que l’on veut garder secrète. Préparez l’enveloppe avec la mention de 

     (  )               

 

Jeudi 18 mai 2023 
Ascension du Seigneur 
 



 Entrée          

R/ Mets ta joie dans le Seigneur, Compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera, Plus que les désirs de ton cœur. (bis) 

 

1. Remets ta vie, dans les mains du Seigneur Compte sur lui il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra Comme un soleil en plein jour. 

 

2. Reste en silence devant le Seigneur Oui, attends-le avec patience 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, Et ton chemin lui plaît. 

 

3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, Il leur promet la vraie vie. 
Grâce à son amour, ils observent sa voie, Ils mettent leur espoir en lui. 

 1re lecture (Ac1, 1-11)        

Cher Théophile, dans mon premier livre, j’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné 
depuis le moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit 
Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant 
après sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il leur est 
apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur 
donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du 
Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé 
avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. » Ainsi réunis, 
les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume 
pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les 
moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le 
Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et 
la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le 
regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le 
ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui 
leur dirent : «Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé 
au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 

 Psaume (Ps 46)         

R/ Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 
 

1. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. 

 

2. Dieu s’élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du cor. 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez !!  

 

3. Car Dieu est le roi de la terre : que vos musiques l’annoncent ! 
Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. 
 

 2e lecture (Ep 1, 17-23)        

Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans sa gloire, vous 
donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu’il 
ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous 
ouvre son appel, la gloire sans prix de l’héritage que vous partagez avec les fidèles, et 
quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants : c’est l’énergie, la 
force, la vigueur qu’il a mise en œuvre dans le Christ quand il l’a ressuscité d’entre les 
morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l’a établi au-dessus de tout être 
céleste : Principauté, Souveraineté, Puissance et Domination, au-dessus de tout nom 

que l’on puisse nommer, non seulement dans le monde présent mais aussi dans le 
monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de 
lui la tête de l’Église qui est son corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ, 
lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. 

 Évangile  (Mt 28, 16-20)        

"Allez ! De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur ! Mais je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde" 

  Prière universelle             

«Oh !  Ô Seigneur en ce jour, écoutes nos prières» 

 Communion          
 

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. 

 

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 ! 

 Sortie        

R/ Marie douce lumière, Porte du ciel temple de l'Esprit, 
Guide nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout 
petits. 
1. Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, Sa lumière 
repose sur toi, 
Tu restes ferme dans la foi. 

 

2. Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ, Le 
créateur de tout l'univers, Le Dieu du ciel et de la terre 


