
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 

 
Les 9 et 16 mai à 17 h à l’église Saint Charles : assemblée de Louange ani-
mée 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 17 h 

Jeudi 13  9h15 St Sauveur P.Paul Ascension 

  10h30    

   La Chapelle de Brain P.Nicolas  

Samedi 15  17h30     St Charles P.Paul  

Dimanche 
16 

 9h15 St sauveur P.Paul  

  10h30    

   Renac P.Nicolas  

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 9 Mai 
Ste Marie Samedi 8 Mai 

6ème 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 Y.Olivet 
Gloire à Dieu : Guillou 

Liturgie de la Parole 
Première lecture: 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 ac-

compagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, mê-

me sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les enten-

dait 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 com-

me nous ? »Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils 
lui demandèrent de rester quelques jours avec eux.– Parole du Seigneur. 

Psaume 97:Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux na-

tions.   
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, 

sonnez, chantez, jouez !  

Deuxième lecture: Première Lettre de St 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 ai-
més, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.– Parole 
du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile: Gouzes 

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole dit le Seigneur; mon Père l’ai-

mera, et nous viendront vers lui. 

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 ai-

me. 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 al-

liez, 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. »– Acclamons la Paro-
le de Dieu. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

  Prière universelle: « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole » dit le Sei-

gneur. Tournons-nous vers lui et confions-lui nos demandes. 

 R/Seigneur, que Ta Parole, devienne notre pain. 

 
1– « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Seigneur, que cette 

parole devienne la parole de notre communauté paroissiale, pour que nous soyons 
des témoins  joyeux dans notre ville. 
 
2– « Le Seigneur a fait connaître sa victoire, et révélé sa justice aux nations ». Sei-
gneur, que cette parole devienne le pain des responsables des affaires de ce monde 
pour qu’ils gouvernent les peuples avec droiture. 
 
3– « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles » Seigneur, 
que cette parole devienne le pain de tous ceux qui se préparent au sacrement de 
l’ordre ou du mariage. Qu’ils témoignent par leur joie de la puissance de ta grâce. 
 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
Sainte Marie:  
Saint Sauveur: Yvonne Bérrué et défunts de la famille; Gilbert Véron; Jacqueline 
Cloteau et parents défunts; Albert Thimouy; défunts des familles Chaucière-Robin; 
Mathieu Mascarin et familles Mascarin-Lecomte ; Solange Colliaux et familles  
Colliaux-Le Gallo ; famille Defreslon-Demaynard-Desjobert. 
 
Prière de conclusion :  
Dieu qui es amour et tendresse, accueille notre prière et, dans ta bonté, daigne 
l’exaucer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

Procession des offrandes: Orgue 
Sanctus: Christus vincit 
Anamnèse: Tu es Seigneur notre résurrection 
Doxologie: Au choix du célébrant 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu: Pro Europa 
 Chant de communion:   

Venez, approchons de la table du Christ 

Il nous livre son corps et son sang 

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle 

Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 

La sagesse de Dieu a préparé son vin 

Elle a dressé la table, elle invite les saints 

Venez boire la coupe, venez manger le pain 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin 

Par le pain et le vin reçus en communion 

Voici le sacrifice qui nous rend à la vie 

Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu 

Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 

Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal 

Quand il dresse pour nous la table du salut 


