
 

  

Samedi 21 mai 
Pas de Messe anticipée  

Dimanche 22 mai  
6ème dimanche de Pâques 
Fête de la Vierge Noire 
Messe unique à 10h30  
Repas partagé 
→ 12h 

Lundi 23 mai 
Chapelet 
→ 14h15 
Messe  
→ 18h30 

Mardi 24 mai 
Messe  
→ 18h30 
Catéchuménat 
→ 20h00 

Mercredi 25 mai 
Messe  
→ 9h  
 
Pas de répétition Chorale 

 

 

 

 

 

Jeudi 26 mai 
Ascension du Seigneur 
→ Messes à 9h et 10h30 
 

Vendredi 27 mai 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h 
Messe  
→ 18h30 

Samedi 28 mai 
Messe  
→ 9h 

 
 Messe anticipée du 7ème 
dimanche de Pâques 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 29 mai 
7ème Dimanche de Pâques 
Messes  
→  9h et 10h30  
Baptême de Dylan ANAJAAR 
→ 12h 

 
 

 

Pas d’adoration eucharistique 
à l’oratoire à  l’Ascension et le 
lundi de Pentecôte 

 

 

Sortie paroissiale à 
Fourvière 

le samedi 25 juin 

Feuille d’inscription au 
fond de l’église à remplir 
et mettre dans la boite 
aux lettres de la cure. 

 

Défunts :  Catherine et Pierre LHORME ▪ Famille DESMARIS-DAVID ▪ Madeleine SIMONET DE 
LABORIE ▪   Suzanne et Roger GAY ▪   Famille GAY ▪ Famille CHASSAGNEUX ▪ Maurice BLOT ▪    
Père Bernard THEVENOT ▪   Marie-Thérèse et Roger THEVENOT et leur fille Patricia  
Vivants : Famille DESMARIS-DAVID ▪ Famille CHASSAGNEUX▪ Raphaëlle ; Mgr NAULT  
 

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 l'intention, le jour et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de 
Notre Dame ou remettez-la au prêtre, à un paroissien. 

 

Dimanche 22  Mai 2022 
6e Dimanche de Pâques 
 



◆ Entrée          

R/ Danse, danse pour ton Dieu, danse fille de Sion. 
 

1. Alors je répandrai sur la maison de David un esprit de grâce et de supplication.  
 

2. Alors je rendrai forte la maison de Juda, je les sauverai car d'eux j'ai compassion. 
 

3. Alors exulteront les rachetés d'Adonaï, en son nom très saint ils se glorifieront. 
 

4. Alors tous les pays viendront à Jérusalem, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. 
 

5. Alors je veillerai sur les remparts de Sion, et dans ses parvis la joie débordera. 
 

◆ 1re lecture (Ac 15, 1-2.22-29)        

En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en 
disant : « Si vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, 
vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive 
discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et 
Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et 
des Anciens pour discuter de cette question. Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec 
toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul 
et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, 
appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres 
et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie 
et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont 
allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le 
trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des hommes 
que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont 
fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. Nous vous envoyons 
donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et 
nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que 
celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du 
sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous 
gardez de tout cela. Bon courage ! » 

◆ Psaume (66)            

R/ Oui, je te rends grâce, Seigneur de tout mon cœur, 
J’énonce tes merveilles et je joue pout ton nom. 

 

1. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s’illumine pour nous ; 
 et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations. 

 

2. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. 

 

3. La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
 Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l’adore !    

 

◆ 2e lecture (Ap 21, 10-14-22-23)       
 

◆ Évangile (Jn 14, 23-29)        

 

Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia.  
 

◆  Prière universelle             

                                                                 « Kyrie eleison, Kyrie eleison » 
 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 
Père tout-puissant.      R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange 
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

 

◆  Offertoire          
 

1. Jesu, Rex admirabilis et triumphator nobilis.Dulcedo,ineffabilis.  
Totus desiderabilis. Totus desiderabilis 

 

2. Nec lingua potest dicere nec littera exprimere. Experto, potes credere. 
  Quid sit Jesum diligere , quid sit Jesum diligere. 

 

◆ Communion          

R/ Jésus Eucharistie, ô Fils de l’Eternel !  
Pour moi, dans l'humble hostie, Vous descendez du Ciel ! 

 

1. Vous êtes dans mon âme, Jésus, Ô Roi des Cieux ! 
Mon cœur d'amour s'enflamme, au comble de mes vœux ! 

 

2. Doux Maître, je Vous donne ma foi, mon humble amour 
Qu’à votre main si bonne me guide chaque jour. 

 

3. Mon âme est triste et lasse. Sans votre bon secours : 
J’implore votre grâce ; restez en moi toujours ! 

 

4. Jésus, mon cœur Vous aime ; gardez-lui sa ferveur, 
Jésus, bonté suprême, Jésus, Divin Sauveur. 

 

◆ Chant d’action de grâce        
 

Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes 
les femmes et Jésus le fruit de ton sein est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, 
prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Amen. 

 

◆ Sortie           

R/ Viens, Esprit du Seigneur, mon âme a soif de toi. 
Viens, Esprit du Seigneur, Amen, Maranatha !  

 

1. Dieu nous a donné son Fils Unique, il a fait de nous ses enfants d’adoption. 
Vous avez reçu un Esprit de Fils, qui chante en vos cœurs l’amour du Père. 

 

2. Voyez comme est grand l’amour du Père, pour que nous soyons appelés ses enfants. 
Laissez-vous guider par l’Esprit de Dieu et vous deviendrez des Fils de Dieu. 

 

3. Dans le Christ nous n’êtes plus esclaves, son Esprit vous a libérés du péché : 
Il vous conduira vers la vérité, et la vérité vous rendra libres. 

 

 


