
 

  

 

Samedi 30 avril 
Messe anticipée du 3ème 
dimanche de Pâques 
→ 18h30 

Dimanche 1er mai 
3ème dimanche de Pâques 
Quête Carab 
→ Messes à 9h et 10h30 

Lundi 2 mai 
Chapelet 
→ 14h15 
Messe 
→ 18h30 

Mardi 3 mai 
Partage de la Parole : 
Jean (14, 6-44) 

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

Mercredi 4 mai 
Messe 
→ 9h 
Catéchisme 
→ 17h45 
Catéchuménat 
→ 20h-21h 
 

 
 
 

Jeudi 5 mai 
Messe 
→ 18h30 

Vendredi 6 mai 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h 
Messe 
→ 18h30 
Formation pour adultes : 
Dieu connu par la foi 
→ 20h- 21h30 

Samedi 7 mai 
Messe 
→ 9h 
Les petits ostensoirs 
→ 10h-11h 
Messe anticipée du 4ème 
dimanche de Pâques 
→ 18h30 

Dimanche 8 mai 
→ Messes à 9h et 10h30 
Baptêmes de William LY et 
Léa MORNAY-BARTHELEMY 
→ 12h 

 

 

Soirée louange-adoration 

 Le 3 mai à 20h30, chapelle St 
François, rue Charles Tardy 
 

Formation pour adultes : 
« Dieu connu par la foi » 
 

    Le vendredi 6 mai à 20h 
 

Brocante de l’hospitalité 
de Lourdes : 

Dimanche 8 mai 2022 
→ De 08h00 à 17h00 

18 rue François ARAGO 

Bourg en Bresse 

-Entrée libre. 
 

A noter dans votre 
agenda : 

 Dimanche 22 mai : 
Fête de la Vierge Noire 
 Samedi 25 juin : 

Sortie paroissiale à 
Fourvière. 

 
 
 

Défunts : Catherine LHORME ; Paulette LOUVET (quar) ; Jean LOHIE ; Charles ; René JOUGLA ; 
Défunt du mois d’avril : Guy JACQUET 
Vivants : pour une intention particulière ; pour un malade ; en réparation du cœur blessé de Jésus 
 

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) 

 

Dimanche 1 er mai 2022 
3e Dimanche de Pâques 
 
 

 

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


◆ Entrée          

R/ Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur. Fêtons la Pâque du Seigneur. 
           Acclamons-le d’un même cœur : Alléluia ! 
 

2. De son tombeau, Jésus surgit, Il nous délivre de la nuit,  
et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia ! 
 

8. Le Christ vivant est ressuscité. L’amour triomphe de la mort. 
La joie de Dieu nous vient du ciel, Alléluia ! 

◆ Aspersion 

◆ 1re lecture (Ac 5, 27b-32.40b-41)       

En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand 
prêtre les interrogea : « Nous vous avions formellement interdit d’enseigner au nom de 
celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez 
donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ! » En réponse, Pierre et les Apôtres 
déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le Dieu de nos pères a 
ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C’est lui 
que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le Prince et le Sauveur, pour 
accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les 
témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » 
Après avoir fait fouetter les Apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis 
ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux 
d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus 

◆ Psaume (Ps 29 )         

R/ De sa main, le Seigneur m'a relevé, Il m'a sauvé car Il m'aime ! 
Allleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

 

1. Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la fosse. 

 

2. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie. 

 

3. Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie ! 

 

4. Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce ! 

◆ 2e lecture (Ap 5, 11-14)                                                                          

Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui entouraient le 
Trône, les Vivants et les Anciens ; ils étaient des myriades de myriades, par milliers de 
milliers. Ils disaient d’une voix forte : « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir                

puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature 
dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s’y trouvent, je 
les entendis proclamer : « À celui qui siège sur le Trône, et à l’Agneau, la louange et 
l’honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. » Et les quatre Vivants 
disaient : « Amen ! » ; et les Anciens, se jetant devant le Trône, se prosternèrent. 

◆ Évangile (Jn 21, 1-19)        

« Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le Sauveur des hommes.» 

◆  Prière universelle             

                                                          « Entends la prière qui monte de nos cœurs,  
                                                           ô Dieu de lumière montre-nous ta demeure » 
 
 
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          

R/ Venez-vous abreuver à la source cachée,  
Venez-vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé. 

 

1. Dans le Cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux et la terre d'ici-
bas. La source de la vie pour nous se trouve là. 

 

2. Il nous attire à Lui par sa force secrète et dans le sein du Père Il nous abrite en Lui,  
nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 

 

3. Ce Cœur, Il bat pour nous dans la petite tente où Il demeure caché si 
mystérieusement dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. 

 

4. Tu plonges plein d'amour ton regard dans le mien Et Tu prêtes l'oreille à mon faible 
murmure. Tu remplis de la paix le tréfonds de mon cœur. 

◆ Sortie          

R/ Le Christ est vraiment ressuscité, le Christ est vraiment ressuscité, 
 Le Christ est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort ! 
 
1.Bénissez Dieu tous les peuples, fêtez-le, tous les pays, 
Acclamez-le, à son Nom élevez les mains !  

                                                                                                                                                                                            
2.Que votre joie soit parfaite, vous avez été sauvés ! 
Levez-vous de vos tombeaux, venez à la vie ! 
 
 


