Dimanche 2 mai 2021
5ème dimanche de Pâques (Année B)
ENTRÉE (A/14-56-1) :
Refr. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis)
1 – Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps…
2 – Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, pour former un seul corps…
3 – Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, pour former un seul corps…
ASPERSION :
1 – J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! Alleluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
2 – J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! Alleluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés. Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
3 – J’ ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, alléluia ! Alléluia ! Alleluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté. Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
GLOIRE À DIEU :

Gloire à Dieu, 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 ! Amen !
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (9,26-31).
PSAUME 21 :

Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : « À vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations ! »

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître : Voilà son œuvre !
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN (3,18-24) :
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité.
Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons
notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes
choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi
que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements,
et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi
dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé.
Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous
reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (15,1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le
vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout
sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà
vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De
même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de
même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de
moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté
dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si
vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez,
et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de
fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »
SACREMENT DES MALADES :
Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler.
Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE (CL/9-1):

Seigneur, écoute-nous ! Seigneur exauce-nous !
Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons.
Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie.

COMMUNION : Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls ; je vous donne ma vie.
1 – Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2 – Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mes commandements et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis !
3 – Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous !
ENVOI (C/513) :
Refr. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
ta parole, Seigneur, ta parole Seigneur.
1 – Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur,
de tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Thi-Duyen MOUTOUCARPIN (95 ans), Jeannine BENOUR (88 ans).
Vont recevoir le Sacrement de Baptême :
Célia MALICET, Garance BRISSON,
Livio BELCIOI, Alma JACQUEMARD.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 1er mai 2021
Saint Flaive 17h30 : *Pour une âme tourmentée.
†Nicole BOURDIN, †Laurent NICOLAS.
Dimanche 2 mai 2021
N-D Chênes 9h30 : †Lucie BORDIER, †René FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 : †Henri LEGRAND, †Roman GORSKI, †Maria Luisa DOMINGUÈS COELHO,

José Augusto, Isabelle et Luzia.

Lundi 3 mai 2021 – Pas de messe.
Mardi 4 mai 2021
Saint Flaive 9h00 : †Joël CHAMPALE, †René DELAVIERRE.
Mercredi 5 Mai 2021
Saint Flaive 9h00 : †Jean-Claude DIGEON.
Jeudi 6 mai 2021
N.D Chênes 9h00 : †André VALLÉE, †Les Âmes orphelines, †Marcelle SINTHOMEZ.
Vendredi 7 mai 2021
Saint Flaive 9h00 : †Giselle GUÉRINEAUD, †Françoise BARBIER.
Samedi 8 mai 2021
Saint Flaive 9h00 – Commémoration de la Victoire : †René FICHTEN, †Henri LEGRAND,
†Famille Maurice LABAT.
Saint Flaive 17h30 – Messe avec les jeunes : †Lucie BORDIER.
Dimanche 9 mai 2021
N-D Chênes 9h30 : †Michel MATHIEU.
Saint Flaive 11h00 : †Henri LEGRAND, †Roman GORSKI, †Nicole BOURDIN,
†René FICHTEN, †Famille KOUNDÉ.

ANNONCES PAROISSIALES DU 2 MAI
Chapelet le lundi à 15h30
À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE
ET L’EQUIPE SAINT VINCENT
Votre générosité (546€) lors des quêtes du mois d'avril, prouve comme jamais que cette
solidarité envers les plus fragiles, à laquelle nous vous appelons existe bien. MERCI !! Ne
faiblissez pas car « ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le
faites » (paroles du Christ).

 CHAPELET LES SAMEDIS DU TEMPS PASCAL : Après cette belle et émouvante Semaine

Sainte, pour traverser ensemble le Temps Pascal avec Marie, Mère du Christ Ressuscité, nous
vous proposons un rendez-vous spirituel avec le sanctuaire de Lourdes pour prier et réciter le
chapelet. Concrètement, nous pourrons réciter le chapelet en communion les uns avec
les autres depuis chez nous tous les samedis à 15h30, jusqu'au samedi 22 mai
(possibilité de suivre en direct par KTO).

MAISON DE GARDIEN DU CENTRE JEAN-PAUL II. Une équipe paroissiale prépare un

projet d'accueil de trois étudiants hommes dans la petite maison de gardien, actuellement
inoccupée. Ces étudiants participeront à une collocation chrétienne à partir de la rentrée
prochaine, avec une vie fraternelle et spirituelle, mais aussi une partie de leur temps libre mis
au service de notre paroisse. Afin de rénover et réaménager la maison, nous avons besoin
d'aide : les bricoleurs souhaitant offrir une journée (ou plus) de travail pendant le
mois de mai sont invités à prendre contact avec Philippe Gras au 06. 49. 26. 19. 33

GROUPE « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 2 mai à 15h30 à N-D des Chênes,
réunion du groupe de prière. Au programme : chants de louange, chapelet, prières
d’intercession, parole du Seigneur. Nous serons heureux de nous accueillir.

MESSE DE COMMÉRATION DE LA VICTOIRE 1945 : Samedi 8 mai à 9h00 à Saint-Flaive,
avec présence des « officiels » et des anciens combattants.

CHAPELET AVEC LA COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Samedi 8 mai à 14h30 à N-D Chênes.
MESSE AVEC LES JEUNES : Samedi 8 mai à 17h30 à Saint-Flaive.
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