
 

  

Samedi 14 mai 
Messe anticipée du 5ème 
dimanche de Pâques 
→ 18h30 

Dimanche 15 mai  
5ème dimanche de Pâques 
→ Messes à 9h et 10h30  

Lundi 16 mai 
Chapelet 
→ 14h15 
Messe  
→ 18h30 

Mardi 17 mai 
Messe  
→ 18h30 
Louange-Adoration à la 
chapelle St François, rue 
Charles Tardy 
→ 20h30-21h30 

Mercredi 18 mai 
Messe  
→ 9h  
Formation catéchistes 
→ 16h30 
Catéchisme  
→ 17h45 

 

 

Jeudi 19 mai 
Messe 
→ 18h30 
Conseil économique 
→ 20h-21h 

Vendredi 20 mai 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h 
Messe  
→ 18h30 
Réunion préparation Baptême 
→ 20h30-21h30 

Samedi 21 mai 
Messe  
→ 9h 
Aumônerie 
→ 10h-11h30 
Soirée d’évangélisation 
→ 20h30-22h 

Pas de Messe anticipée le soir 
 

 

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

 
 
 
 

 

 

 

Deuxième soirée 
d’Evangélisation : 

Samedi 21 mai 
20h30 à 22h00 

 

 

-Dimanche 22 mai : 
       Fête la Vierge noire 
Bénédiction de la ville de Bourg 
→ Messe unique à 10h30 

➢ Repas partagé 
Vivre une amitié paroissiale 
 et  partager un plat apporté 
→ A partir de 12h00 

 
 

 

 

 

 
 
Défunts : Catherine et Pierre LHORME ; Guy JACQUET (quar.) ; Aimé et Yvonne CHEVAILLIER ; 
Georges CHÊNE ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; F. BLOT ; Jean GRISOGLIO ; Luigi SALCUNI ; 
Concetta et Girolamo DI’IASIO ; Michel et Monique Méaulle ; Suzanne et Joseph MAINGOT ; André 
BLANC 
 

 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 15 mai 2022 
5e dimanche de Pâques 
 
 

Chers paroissiens, 
 

Le président de la République réélu s’est 
déclaré favorable à ce qu’on évolue vers le modèle 
belge, au sujet de l’euthanasie. L’organisation d’une 
convention citoyenne à ce sujet fait craindre le pire. Le 
modèle belge est le plus libéral du monde. En 
Belgique, la loi de 2002, étendue en 2014 aux 
personnes mineures, est appliquée de manière très 
large et sans réel contrôle. C’est ainsi que ce pays a été 
le premier à euthanasier deux enfants de 9 ans et 11 
ans. La souffrance psychique invoquée par la loi sert 
de prétexte abusif pour que des personnes dépressives, 
fragiles, donc facilement manipulables, passent à 
l’acte d’un suicide assisté. De manière cachée, se 
multiplie aussi, grâce à cette loi, une sorte 
d’euthanasie économique au sujet de personnes dont 
les maladies sont jugées trop coûteuses.  

Nous sommes dans la joie du temps pascal ! 
La vie du Christ ressuscité nous fait porter un regard 
renouvelé sur ce don de la vie qui est inséparable de 
l’amour. Il est curieux de constater que les tenants du 
soi-disant progrès ne proposent que la mort, à la 
naissance comme à la fin de vie. En réalité, nous ne 
sommes qu'en face d'une tragique apparence de 
légalité et l'idéal démocratique est trahi lorsqu’il ne 
protège pas l’être humain : comment peut-on parler 
encore de dignité lorsqu'on organise légalement la 
mort des plus faibles et des plus innocents et que l’on 
présente cela comme un progrès ? Tout autre est au 
contraire la voie de l'amour et de la vraie compassion 
que notre humanité requiert et que la foi au Christ 
Rédempteur, mort et ressuscité, éclaire.  À nous de ne 
pas nous tromper de progrès. 

P. Dominique Blot. 

 



◆ Entrée                  

R. Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 

 

1. Il est venu pour nous sauver du péché, exulte Jérusalem, danse de joie. 
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, exulte Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, exulte Jérusalem, danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte Jérusalem, danse de joie. 

 
 

6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, exulte Jérusalem, danse de joie. 
Par son Esprit il est au milieu de nous, exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

◆ 1relecture (Ac 14, 21b-27)        

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche 
de Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer 
dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le 
royaume de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après 
avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en 
lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la 
Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour 
Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de 
Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils 
rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux 
nations la porte de la foi. 

◆ Psaume (Ps 144)         

R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;  
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres.  

 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 
 Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.  

 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l’éclat de ton règne :  
Ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges.   

 
 

◆ 2e lecture (Ap 21, 1-5a)        

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la 
première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la 
Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les 
noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait 
du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec 

eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera 
toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni 
douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône 
déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 

◆ Évangile (Jn 13, 31-33a.34-35)       

"Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :  
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés" 

◆ Prière universelle                   

R/ O Christ ressuscité, exauce-nous ! 
  

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 nous as dit : « je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez. » 

 

2-Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,  
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

 

Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour 

 

3-Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

 

 Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. 

 

◆ Sortie          
 

1. La Première en chemin, Marie tu nous entraines à risquer notre “oui” aux imprévus 
de Dieu. Et voici qu’est semé en l’argile incertaine de notre humanité, Jésus Christ, 
Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, ils sont chemins vers 
Dieu. Ils sont chemins vers Dieu. 

 

5. La Première en chemin, brille ton Espérance, dans ton Cœur déchiré et la nuit du 
tombeau. Heureuse Toi qui crois d'une absolue confiance ; sans voir et sans toucher, 
tu sais le Jour nouveau.  Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance, ils sont 
chemins vers Dieu. Ils sont chemins vers Dieu. 
 

6- La Première en chemin avec l’Eglise en marche, dès les commencements tu appelles 
l’Esprit ! En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; que grandisse le Corps de 
ton Fils Jésus Christ !  Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, ils sont 

chemins vers Dieu. Ils sont chemins vers Dieu. 


