ANNONCES – ANNONCES - ANNONCES
Cette semaine :
Lundi 11 mai
Mardi 12 mai

18h00 Messe
11h00 Messe
18h00 Messe + Préparation au mariage
Mercredi 13 mai
9h00-17h00 Retraite de 1° communion
17h00 Partage d’évangile
18h00 Messe anticipée de l’Ascension
Répétition de la Chorale
Jeudi 14 mai, Ascension
9h00, 10h30 et 18h00
20h00 Concert : chorale Danoise, gratuit
Vendredi 15 mai
11h00 Messe
14h30 Groupe : « Les signes dans la Bible »
17h00 Adoration eucharistique
18h00 Messe + Assemblée catéchuménale
Samedi 16 mai
11h00 Messe 18h00 Messe anticipée
Dimanche 17 mai
9h00, 10h30, 18h00 Messes dominicales
1° communion des enfants de la paroisse

Pèlerinage à LOURDES : du 6 au 11 juillet aura lieu le

pèlerinage du diocèse sous la présidence de Mgr André
MARCEAU.
S’inscrire au 04 93 88 65 70.
Plusieurs concerts prévus au Mois de Mai
Jeudi 14 mai (Ascension) 20h00 : Une chorale du Danemark
viendra chanter des chants sacrés et traditionnels. Entrée libre
Lundi 18 mai 20h00 : Soirée Saint Bernard de Clairvaux. Textes
de St Bernard récités sur fond musical. Entrée libre
Vendredi 29 mai 20h30 : Orchestre de chambre allemand jouant
Vivaldi, Bach, Mozart, Schubert. Entrée payante.
Memento des défunts à la messe : Afin d’éviter les listes fastidieuses
de prénoms d’une même famille, l’intention de messe sera citée de
cette manière : pour les défunts de la famille….
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6° Dimanche de Pâques - Dimanche 10 mai 2015
Au moment d’un départ, on fait souvent des recommandations à ceux qui
restent. Nous l’avons peut-être constaté de la part de personnes en fin de
vie. J’ai le souvenir d’une maman qui disait à ses enfants : « Surtout
entendez-vous bien entre frères et sœurs. » C’est ce qui se passe avec Jésus
au soir du Jeudi Saint, quelques heures avant de mourir sur la croix. Il leur
laisse une seule recommandation : « Aimez-vous les uns les autres. »
Dans les textes de saint Jean de ce dimanche, les mots « aimer » et
« amour » reviennent 22 fois. Avec une telle avalanche d’amour, nous
sommes bien obligés de reconnaître que le Dieu qui se révèle en Jésus est un
Dieu d’amour. C’est tout le contraire de ce que croient bien des personnes et
pas seulement parmi les plus âgées. Beaucoup s’imaginent un Dieu qui fait
peur, un Dieu qui menace quand nous n’accomplissons pas sa volonté. Ce
Dieu menaçant n’est pas celui de Jésus Christ. Le vrai Dieu c’est celui qui nous
envoie son Fils pour nous communiquer son amour : « Comme le Père m’a
aimé, moi aussi je vous ai aimés »
Nous reconnaissons tous qu’on a beaucoup déformé l’image du vrai Dieu.
On a voulu en faire celui dont on se sert pour rétablir l’ordre. Bon gré mal
gré, on doit se soumettre à ses commandements et à ceux de l’Eglise.
Certains disent qu’on devrait rappeler avec force les exigences de la morale
chrétienne et imposer une discipline stricte. Et pour que cela soit efficace, on
insiste sur le péché et la menace des punitions divines. On s’appuie sur les
paroles dures de Jésus. C’est vrai qu’il y en a qui pourraient justifier toutes les
peurs. Mais les textes bibliques de ce dimanche nous disent que ces paroles
doivent être mises dans le « bain » de l’amour. « Demeurez dans mon amour,
nous dit Jésus, je vous dis cela pour que vous soyez comblés de joie. »

Chant d’ouverture
Terre entière, chante ta joie au Seigneur, Alléluia ! Alléluia !

Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a laissé un commandement nouveau: «Aimez-vous les
uns les autres, comme je vous ai aimés.» Alléluia.

1 - Acclame Dieu, toute la terre, chante sa gloire,
Et sur un psaume, chante sa louange de gloire !
4 - Béni soit Dieu, qui ne refuse nulle prière ;
béni soit Dieu, qui n’a jamais repris sa tendresse.
5 - A notre Dieu, au Fils unique, gloire éternelle.
A l’Esprit-Saint, louange dans les siècles des siècles !
Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 25-26.34-35.44-48)
Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint
à sa rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : «
Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité,
je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint
et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur
tous ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient
juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint
avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de
Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu
l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus
Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux.
Psaume 97 (98)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai
aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous
demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et
je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre
joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus
serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car
tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez
du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon
nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les
autres.
Prière universelle :

Chantez au Seigneur un chant nouveau,/car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,/il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire/et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,/en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu/la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière./Acclamez votre roi, le Seigneur !
Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-10)
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime
est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique
dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas
nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en
sacrifice de pardon pour nos péchés.

Anamnèse Le Christ était mort! Alléluia! Le Christ est vivant, Alleluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alleluia ! Alleluia !
Chant d’action de grâces
R. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1.Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2.Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

