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dimanche de Pâques

Feuille de chants et annonces

Entrée :

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l´avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie !
1. Au milieu de notre nuit,
4. Accueillez en votre cœur,
La lumière a resplendi.
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur !
La Vie a détruit la mort,
Il est le Chemin, la Vie,
Christ ressuscité !
Christ ressuscité !

Préparation pénitentielle, Kyrie : Messe de la Visitation
1 et 3 - Seigneur prend pitié (3x)
2 - Ô Christ prend pitié (3x)
Gloria : Messe de la Visitation

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Première lecture : « Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint » (Ac 6, 1-7)
Psaume 117 : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi !
Deuxième lecture : « Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal » (1 P 2, 4-9)
Alléluia : Messe de la Visitation
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Evangile : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 1-12)
Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix ; entends nos prières monter vers toi.
Sanctus : Messe de la Visitation

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.
Anamnèse :

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
Nous célébrons le mystère de la foi.
Nous rappelons ta mort Seigneur Ressuscité
Et nous attendons que tu viennes.

Agnus : Messe de la Visitation
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde :

1-2 Prend pitié de nous !
3 Donne-nous la paix !

Communion : Maranatha, l’Esprit et l’Epouse
R. Maranatha ! L´Esprit et l´Épouse
Disent : « Viens, Seigneur ! Viens, Jésus, nous t´attendons !»
Maranatha ! Nos cœurs te désirent :
De ton sein jaillit L´Esprit Saint, l´eau de la vie !
1. Sauvés par l´Agneau de Dieu,
Nous marchons vers la victoire.
L´ancien monde s´en ira,
Plus de mort : ´ Tu es la vie ! ´

2. Ton nom sera sur nos fronts,
Nous pourrons voir ton visage.
Tu es l´Alpha, l´Omega.
Ô Jésus, nous t´adorons !

3. Viens, Esprit de Sainteté,
Viens jaillir dans ton Église.
Sanctifiée, immaculée,
La voici qui resplendit !

Envoi : Regina Caeli
Regina Cæli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alléluia
car Celui que Vous avez mérité de porter dans Votre sein, alléluia
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia
Priez Dieu pour nous, alléluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia.
R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.

Annonces
100 ANS DE LA CANONISATION DE SAINTE MARGUERITE-MARIE : mercredi 13 mai 2020
Les célébrations sont à suivre en direct avec les sanctuaires qui vous proposent de découvrir la sainte de
Paray : anecdotes, endroits inédits en temps normal etc.
Chaque jour une vidéo, lien direct : https://www.sacrecoeur-paray.org/enseignements/la-chapelle/
ainsi que sur la page Facebook du sanctuaire.
La journée de mercredi 13 mai, jour anniversaire, sera rythmée par :
·
08h30 : laudes en direct avec les Sœurs de la Visitation
·
15h00 : messe internationale avec les Sœurs de la Visitation
·
17h30 : vêpres internationales avec les Sœurs de la Visitation.
Les directs sont retransmis sur le site du Sanctuaire :
https://www.sacrecoeur-paray.org/directs-centenaire-de-canonisation/
MESSE CHRISMALE : ne pouvant pas être célébrée en public, l'évêque la célèbrera depuis la cathédrale
St Lazare d'Autun, samedi 16 mai 2020. Dès 9h l'évêque nous proposera une méditation suivie de la
messe Chrismale à 10h. Au cours de cette messe, normalement célébrée la semaine sainte, en présence
de tous les prêtres du diocèse, l'évêque béni les saintes huiles et consacre le saint Chrême, et avec tous les
prêtres (connectés sur internet), il renouvelle les promesses de son (et de leur) ordination.
Messe à suivre sur le site internet du diocèse : http://autun.catholique.fr/

CELEBRATION DES MESSES AVEC ASSEMBLEE : Après le déconfinement : Il semble, à l'heure où la
feuille est rédigée, que la date du retour des célébrations publiques des messes ne soit pas encore fixée,
mais cela n’interviendra, probablement pas, avant au mieux la Pentecôte. La paroisse travaille déjà à
l'organisation. Il faut être patient...

ACCUEIL MAISON PAROISSIALE :
A partir du mercredi 13 mai un accueil téléphonique seulement sera mis en place du lundi au vendredi
de 10h à 12h. La maison paroissiale reste fermée pour le moment

ŒUFS DE PAQUES :
Il reste des œufs de Pâques !
Ils vous seront proposés à prix réduit dans la semaine du 25 au 29 mai prochain :
1 œuf : 0.50€ - 6 œufs : 3€ - 12 œufs : 6€ - 1 carton (100 œufs) : 60€
Vous pouvez soit les réserver par mail : a.de.st.andre@wanadoo.fr ou téléphone 07.70.00.85.84
soit venir directement à la maison paroissiale du lundi 25 mai au vendredi 29 mai de 17h à 19 h
Ils vous seront remis en respectant les mesures sanitaires conseillées :
- Vous apporterez un contenant ou panier
- Vous porterez un masque
- Vous respecterez les mesures de distanciation (1.5m entre chaque personne)

QUÊTE :
Si vous souhaitez participer à la vie de la paroisse, en donnant à la quête (par carte bancaire),
vous pouvez le faire en cliquant ici : https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1
Plateforme mise en place par la Conférence des Evêques de France.

