Paroisse Saint Conwoïon Dimanche 29 Mai 2022
28 Mai St Charles

Envoi: Chant à Marie (au choix du célébrant)

7 ème Dimanche de Pâques

Chant d’entrée : Le Christ est vivant

Quelques annonces :

Secrétaire des paroisses saint Conwoion et saint Melaine depuis une
dizaine d’années, j’arrête mes fonctions fin mai. Je vous remercie
pour votre gentillesse, vos passages au presbytère, vos petits
mots...Ces dix années très riches et variées m’ont beaucoup appris.
Nous avons la chance d’avoir une communauté investie. Aussi je vous
encourage à en rejoindre les équipes pour faire encore plus partie de
cette grande famille.
Sandie Ricaud qui a été animatrice pastorale et connait bien la paroisse
va me succéder.
En union de prière avec nos deux paroisses. Colombe de Brugiere.

1-Le Christ est vivant !
Alléluia !
Il est parmi nous !
Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l’univers !
Alléluia ! Alléluia !

2-C’est lui notre joie !
Alléluia !
C’est lui notre espoir !
Alléluia !
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie,
Alléluia ! Alléluia !

3-Soyons dans la joie !
Alléluia !
Louons le Seigneur !
Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés,
Alléluia ! Alléluia !

4-Le Christ est vivant !
Alléluia !
Allons proclamer,
Alléluia !
La Bonne nouvelle à toute nation,
Alléluia ! Alléluia !

- ATTENTION: Pas de messe à sainte Marie le 4 juin.

Préparation pénitentielle : Rite de l’aspersion: Lava me Domine PP XIV-2

Confirmation le 4 Juin à St Sauveur à 18h.

Gloire à Dieu: Lourdes AL 189

- Assemblée de Louange tous les mercredis soirs à 19h à St Charles.

Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres 7,55-60: En ces jours-là,

- Jeudi 2 juin réunion des curés doyens.
- Samedi 4 juin Confirmation célébrée par le vicaire Général Olivier
Gazeau
- Dimanche 5 juin à saint Sauveur Profession de foi.

Samedi 4

18h00

St Sauveur

PO.Gazeau

St Sauveur

P.Nicolas

Confirmation

9h15
Dimanche 5

Profession de foi
10h30
Langon

P.Paul

Liturgie de la Parole
Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel du
regard :il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara :« Voici
que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu. »
Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se
précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins
avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi :« Seigneur Jésus, reçois mon esprit. »Puis, se mettant à genoux, il s’écria d’une voix forte :« Seigneur, ne leur compte pas ce péché. »Et,
après cette parole, il s’endormit dans la mort. – Parole du Seigneur.
Psaume 96: Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre !
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
justice et droit sont l’appui de son trône.
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !

Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.

Deuxième lecture : Lecture de l4apocalypse selon saint Jean 22,12-14.1617.20 : Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait :« Voici que je viens sans
tarder, et j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a
fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et
la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements :ils auront droit d’accès à l’arbre
de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon
ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le
descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse
disent :« Viens ! »Celui qui entend, qu’il dise :« Viens ! »Celui qui a soif,
qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Et
celui qui donne ce témoignage déclare :« Oui, je viens sans tarder. »– Amen !
Viens, Seigneur Jésus !– Parole du Seigneur.

toi; Ensemble prions.

Acclamation de l’Evangile : Schütz AL III-29

Prière de conclusion : Sois béni Seigneur pour ta tendresse inépuisable. Garde
nous dans ton amour et comble nous de tes dons. Toi qui règnes pour les siècles
des siècles.. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17,20-26:En ce temps-là,
les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :« Père saint, je ne prie pas seulement
pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en
moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’il soient
un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je
leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous
sommes UN :moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un,
afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu
m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux
aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce
que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas
connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur
ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as
aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »– Acclamons la Parole de
Dieu.
Profession de Foi: Symbole des Apôtres
Prière universelle : En ce 7e dimanche de Pâques, nous te présentons Seigneur,
notre Dieu toutes les demandes qui travaillent nos cœurs.
R– Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers
toi.
1– En ce mois de mai, avec notre pape François nous te prions Seigneur pour les
jeunes que tu appelles à une vie en plénitude : qu’ils découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement dans le
service ! Ensemble prions.
2– Dieu de tendresse, souviens toi de ceux qui te cherchent avec droiture. Donne
leur de rencontrer de vrais témoins de ton amour qui les mèneront à

3– Dieu de tendresse, souviens toi de ceux qui traversent une épreuve. Donne nous
de trouver les mots et les gestes qui consolent et réconfortent..Ensemble prions;
Saint Charles: Marcel Guihaire; Jean Chedaleux et son petit-fils Ronan; Renée Ricordel;
Félix Nicolas; Denis Jouan.
Saint Sauveur : Marthe Caillard née Duval; Jeannine et Gilbert Ricordel; Marie Gesmier
et défunts de la famille; Anne-Marie et Jean-Baptiste Collard; Berthe et Robert Guyot.
Messe d’obsèques: Hubert Niel

Sanctus: Missa Pro Europa
Anamnèse: Tu es Seigneur notre résurrection, Alléluia C 169 XVIII
Doxologie: Au choix du célébrant
Notre Père: proclamé
Agneau de Dieu : Messe de saint jean
Chant de communion: Je vous ai choisis
1-Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple , je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

