
 

  

Jeudi 26 mai 
Ascension du Seigneur 
Messe 
→ 18h30 
 

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 à 9h et 10h30  
Baptême de Dylan ANAJAAR 
→ 12h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

. 

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 
avant le 1er juin 

 

 

 
 
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 
 

Jeudi 26 mai  2022 
Fête de l’Ascension du Seigneur 
 
 

 

Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service Catholique 
des Funérailles : Le service catholique des funérailles.  ou 04 72 16 29 08 (7 jours sur 7) 

 

https://s-c-f.org/


◆ Entrée :  

R. Le Seigneur monte au Ciel au milieu des chants de joie ! 
Il nous prépare une place auprès de Lui. Alléluia ! 

 

1. Fils du Dieu vivant, qu’il est grand ton Nom ! Dans la terre entière, ton amour éclate ; 
Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l’univers ! 

 

2. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière. 
Fais grandir la foi de tous les croyants, Source d’espérance : Jésus-Christ Sauveur ! 

 

3. Fils du Dieu vivant, viens en notre cœur selon ta promesse faite à ceux qui T’aiment . 
“Nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit, et vous aurez part à notre Vie d’amour”. 

 

4. Dieu de l’univers, qu’il est grand ton Nom ! Nous te rendons grâces par ton Fils 
Unique, dans le Saint-Esprit qui nous donne Vie. Nous Te rendons grâce pour 
l’éternité ! 

 

◆ 1re lecture (Ac 1, 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 (46)       

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

◆ 2e lecture (He 9, 24-28 ; 10, 19-23)       

Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, figure du 
sanctuaire véritable ; il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour 
nous devant la face de Dieu.  Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand 
prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le 
sien ; car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fondation 

du monde. Mais en fait, c’est une fois pour toutes, 
à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, 
comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d’être jugés, ainsi le 
Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude ; il apparaîtra 
une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent.  
Frères, c’est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce 
au sang de Jésus : nous avons là un chemin nouveau et vivant qu’il a inauguré en 
franchissant le rideau du Sanctuaire ; or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre 
par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu 
avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre 
conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d’affirmer notre 
espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. 

◆ Évangile (Lc 24, 46-53)        

                             « De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. 
                                 Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

◆ Prière universelle                   

R/ Esprit de Dieu intercède pour nous : viens au secours de notre faiblesse. 
 

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. 

◆ Communion         

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie, dans cette hostie nous t´adorons 
et nous te magnifions. 
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné, Tu es le Christ, tu es l´Agneau 
immolé sur la croix. 
3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés, ton sang versé nous a lavés et nous 
a rachetés. 
4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté, ton Esprit Saint nous est donné 
comme un fleuve d´eau vive. 
5. Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection, oui, nous croyons que dans ta 
gloire à jamais nous vivrons. 

◆ Sortie          

R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est Lui votre Roi ! Ouvrez tout 
grand vos cœurs, portez en Lui votre croix, c'est Lui votre Vie, secret de votre joie ! 
1. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. C'est Lui qui nous 
a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la Paix ! 
4. Laissez tout ce qui vous entrave, en Lui, la grâce vous libère pour vivre dans la vérité, 
pour vous donner, pour aimer sans mesure. 
7- Louange au Père qui nous aime, Louange au Fils qui nous appelle, 
louange à l'Esprit de lumière. A notre Dieu, la gloire pour les siècles ! 


