
 

  

Samedi 7 mai 
Messe anticipée du 4ème 
dimanche de Pâques 
→ 18h30 
 

Dimanche 8 mai  
4ème dimanche de Pâques 
Messes  
→ 9h 
→   10h30  

 

Baptême de Léa MORNAY-
BARTHELEMY et William LY 
→ 12h 
 
 
 

Lundi 9 mai 
Chapelet 
→ 14h15 

 

Messe  
→ 18h30 

 

 

Mardi 10 mai 
Messe  
→ 18h30 

 

Louange-Adoration à la 
chapelle St François, rue 
Charles Tardy 
→ 20h30 

Mercredi 11 mai 
Messe  
→ 9h00 
 

 

Formation catéchistes  
→ 16h-17h 

 

Catéchisme  
→ 17h45 
Equipe communication 
→ 20h30 

 

Jeudi 12 mai 
Messe 
→ 18h30 

 

Vendredi 13 mai 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h00 

 

Messe  
→ 18h30 

 

Formation pour adultes : 
Au cœur de la Bible, l’Evangile 
→ 20h- 21h30 

Samedi 14 mai 
Messe  
→ 9h00 
Messe anticipée du 5ème 
dimanche de Pâques 
→ 18h30 
 

Dimanche 15 mai 
Messes 
→  9h et 10h30  

 
 
 
 
 
 

 

 

-Brocante de 
l’hospitalité de Lourdes  

Dimanche 8 mai 2022 
→ De 08h00 à 17h00 

18 rue François ARAGO à Bourg 
Entrée libre. 

 

-Deux soirées 
d’Evangélisation : 
Samedis 14 et 21 mai 

20h30 à 22h00 
(voir encart dans cette feuille) 

 

-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 ; Jean-Pierre NALLET (quarantaine) ; Gisèle CONVERT ; 
Françoise LOHIE ; Maurice BLOT ; Marie-Thérèse et Louis FARGEOT ; Louis CLIVIO ; Père Bernard 
THEVENOT ; Georges CHÊNE ; Famille LEOBAL ; Familles BERROD-GAILLARD ; Charles ; 
Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Yvonne et Léon CHÂTELAIN 
Vivants : ; Familles RENAUD-DIAZ ; Pour les enfants ; Pour les fiançailles de Mathilde et Emmanuel 
 

Dimanche 8 mai 2022 
4ème dimanche de Pâques – 10h30 
 
 

 

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/ Jésus est vivant, alleluia. Il est vraiment ressuscité, alleluia. (bis) 
 

1- La lumière a vaincu la nuit : toi qui dors, éveille-toi ! 
Relève-toi d’entre les morts : le Christ t’illuminera ! 

 

2- La mort a été engloutie : nous revivons dans le Christ. 
Il nous revêt de sa puissance : ô mort, où est ta victoire ?  

 

3- Voici l’époux qui revient : « Que la paix soit avec vous ! » 
Il apparaît parmi les siens : « Allez, soyez mes témoins ! » 

 

4- Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. 
Proclamez la Bonne Nouvelle, et moi, je suis avec vous. 

 

5- Rendons grâce à Dieu notre Père par Jésus notre Seigneur. 
Dans l’Esprit-Saint qui nous fait vivre, chantons le Dieu trois fois Saint. 

 

◆ Aspersion          

R/ Alléluia ! Alléluia ! 
 

1- J’ai vu des fleuves d’eau vive, jaillir du côté du temple ! 
 

2- J’ai vu la source du temple, grandir en un fleuve immense ! 
 

3- Tous ceux que lave l’eau vive, acclament et chantent ta gloire ! 
 

4- Ton cœur, Jésus est la source, d’où coule l’eau de la grâce ! 
 

◆ 1re lecture (Ac 13,14.43-52)        

◆ Psaume 99           

R/ Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Alleluia, car éternel est son amour. Alleluia  
 

1 - Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 

 

2 - Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau.  

 

3 - Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d’âge en âge. 
 

2e lecture (Ap 7, 9.14b-17)        

Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, 
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le 
Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L’un des 
Anciens me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, 
ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de 
Dieu, et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône 
établira sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni 
la chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur 

pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de 
leurs yeux. » 

◆ Évangile (Jn 10. 27-30)        

« Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; 
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » 

◆ Prière universelle         

Ô Christ, entends nos prières, nous te présentons nos frères. 
Entends nos voix qui s’élèvent vers le ciel et vers le Père. 

◆ Offertoire          

R/ Mon Seigneur et mon Dieu (4x) 
 

1 - Doux Jésus, Agneau vainqueur, sois le maître de mon cœur. 
 Emplis-moi de ta douceur, Tu es mon roi mon sauveur.  

 

2 - Esprit Saint consolateur, tu me guides et me libères.  
Répands ton feu dans mon cœur, qu'il soit ma vie ma prière.  

 

3 - Père des pauvres et des petits, mon rempart, mon seul abri, 
 Prends-moi dans ta main Seigneur, garde-moi près de ton cœur. 

 

◆ Communion         

R/ Vienne Ta grâce en nos misères et dans la grandeur de Ton nom. Viens déposer sur 
notre terre la douceur de Ta guérison. Vienne l’Esprit qui nous libère et dans la beauté de 
Ton nom naît dans le cœur de notre Père l’amour infini du pardon. 

 

1- Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle 
vient dans nos cœurs tout relever. Et tomberont toutes nos lois, quand viendra la gloire 
des cieux. Et je répondrai dans la Foi, Tu es mon Seigneur et mon Dieu. 

 

2-Quand Ta Parole est prononcée, la mort est vaincue par la Vie. Et dans tous nos cœurs 
délaissés se manifeste Ton Esprit. Que vienne en nos vie le réveil que Ton amour a désiré. 
Dans la Foi je ne tremble pas car Jésus ma vertu, c’est Toi. 

 

3- Pour nous le verbe s’est fait chair, parmi nous Il a demeuré. Il vit en nous et nous 
éclaire. Sa grâce en nous s’est déversée. Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de 
nous veut donner. Que par l’Esprit de notre Père en nous Jésus vienne habiter. 

◆ Sortie          

R/ Viens, Seigneur, ne tarde plus ! En veillant dans la nuit, nous attendons ton retour ! 
 

1- Amen ! « Voici que mon retour est proche : Je suis le Premier et le Dernier, le Vivant ! » 
L’Esprit et l’Epouse disent : « Viens ! « Ton Eglise T’attend : « Viens, Seigneur Jésus ! » 

 

2- Je contemplai dans les visions de la nuit : et voici sur les nuées du ciel comme un Fils 
d’homme. Son empire est un empire éternel, qui ne passera pas. Et tous les peuples, 
races et langues Le serviront ! 


