
4 - Le corps très saint, 

Qui a justifié la pécheresse en pleurs 
Le corps très saint, 

Qui nous purifie par son sang 

Prière du Pape François à Saint Joseph 
Salut, gardien du Rédempteur, 

 époux de la Vierge Marie. 

 À toi Dieu a confié son Fils ; 

 en toi Marie a remis sa confiance ; 

 avec toi le Christ est devenu homme. 

 O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous,                                                                               

et conduis-nous sur le chemin de la vie.  

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

 et défends-nous de tout mal. Amen. 

 

Chant d’envoi: Je vous salue Marie 

Messes en semaine:                                            

Mardi 7h15 à St Sauveur                             

Mercredi 9h à St Charles                             

Jeudi 9h à la Chapelle de l’hôpital                                                 

Vendredi 12h10 à St Sauveur        

Adoration à St Sauveur: mardi, mercredi et jeudi à 17h30             

et vendredi à 11h00  

Le presbytère sera ouvert les lundis et mercredis de 9h00 à midi et de 
14h00 à 17h30 et le vendredi de 9h00 à midi 
 
Tous les dimanches à 17h à l’église Saint Charles : assemblée de Louange 
animée par Yves et Béatrice Adam. 
 
Tous les jeudis du mois de mai: (6-13(Ascension)-20 et 27 )à 17h00 prière 
du chapelet à la grotte de Lourdes à Bains  
 

Le mois de mai est le mois de Marie. Le quatuor vous invite à un 

chapelet médité sur les mystères lumineux le dimanche 16 mai à 

17h à St sauveur 

Samedi 8 
10h00 St Sauveur   Victoire 1945 

17h30 Ste Marie P.Paul   

Dimanche 9 

9h15 
St Sauveur P.Nicolas 

  

10h30 
  

Langon P.Paul 1ère Communion 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 2 Mai 
Bains Samedi 1 Mai 

5ème Dimanche de Pâques 
 

Chant d’entrée: Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur 
« Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-Le d'un même cœur, alléluia ! 
Refrain : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
De son Tombeau, Jésus surgit. 
Il nous délivre de la nuit, 
Et dans nos cœurs le jour a lui, alléluia ! R  
 
Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 
Il sort vainqueur de son Tombeau : 
Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia ! R 
 
L'Agneau pascal est immolé ; 
Il est vivant, ressuscité, 
Splendeur du monde racheté, alléluia ! R 
 
Le Cœur de Dieu est révélé, 
Le cœur de l'homme est délivré, 
Ce Jour le monde est rénové, alléluia ! R 

 
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu/ Kyrie de San Lorenzo 
Gloire à Dieu : Daniel 

Liturgie de la Parole 
Première lecture: Lecture du livre des Actes des Apôtres 9, 26-31 En ces jours-là, 

arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur 

de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit 

avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur le chemin, Saul 

avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec 

assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, 

s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grec-

que, et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, 

les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. L’Église 

était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; 
elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée 
par l’Esprit Saint, elle se multipliait.– Parole du Seigneur 

Psaume: 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 !  

Deuxième lecture: Lecture de la première lettre  de St 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 rece-

vons 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.– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile: A.M Hue 

Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur; celui qui demeure 

en moi porte beaucoup de fruit. 

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, com-
me 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 de-

meure 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 de-
meurent 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. »– Acclamons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

  Prière universelle: Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, avec foi, 

confions-lui nos intentions de prière.                                                                  

R/Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement. 

1– Père, nous te prions pour l’Eglise qui a reçu la mission d’annoncer la Bonne Nou-
velle. Donne lui de rester toujours un signe du salut offert à tous. Ô Seigneur, en-
tends notre prière. 
 
2– Père, nous Te prions pour tous les hommes. Particulièrement pour ceux qui ne te 
connaissent pas. Aide-les à suivre la voix de leur conscience, et fais de nous des té-
moins fidèles pour les mener à toi. Ô Seigneur, entends notre prière. 
 
3– Père, nous Te prions pour notre communauté paroissiale. Pour les enfants et les 
jeunes qui se mettent en route à ta suite. Donne-leur de vivre en vrai disciples por-
tant les fruits de ton amour. O Seigneur, entends notre prière. 
 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
Bains : Chantal Debray et famille Debray; Daniel Penhouët et ses parents Alice et 
André; Jean-Baptiste Macé et son épouse; Solange Colliaux et familles Colliaux-Le 
Gallo; Pascal et Jean-Yves Dréan et parents défunts; Marie-Andrée Louër; Maurice 
Le Floch’; Paul Monnier; Thierry Riot; Alexandre Martel; René Ménard et son fils 
Patrick– familles Ménard Hardy. 
Messe d’obsèques: Gaston Gravot 
 
Saint Sauveur: Yvonne Bérrué et défunts de la famille; Gilbert Véron; Elie Grosbois; 
Pascal et Jean-Yves Dréan et parents défunts; Yves Boyère; Vincent Lahaye et pa-
rents défunts 
 
Prière de conclusion :  
Père, donne à chacun la vision éclairée de ce qu’il doit faire, et la force de l’accom-
plir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
Procession des offrandes: Orgue 
Sanctus: San Lorenzo 
Anamnèse: Tu es Seigneur notre résurrection 
Doxologie: Au choix du célébrant 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu: Agneau de Dieu le fils du Père                                                         
Chant de communion: Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle 
(F520)  

Recevez le corps du Christ 
Buvez à la source immortelle 

 
1 - Adorons le corps très saint 

Du Christ Agneau de Dieu 
Le corps très saint, 

De celui qui s´est livré pour notre salut 
 

2 - Le corps très saint, 
De celui qui a donné à ses disciples 

Les mystères de la grâce, 
De l´alliance nouvelle 

 
3 - Le corps très saint, 

Par qui nous avons reçu la victime non sanglante 
Le corps très saint, 

Du grand prêtre élevé au plus haut que les cieux  


