N.D de PELLEVOISIN
Samedi 13 et
Dimanche 14 mai 2017
Année A
Journée des vocations

5e Dimanche de Pâques

Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne,
homme rempli de foi et d’Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après avoir
prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à
l’obéissance de la foi.
PSAUME : 32 (33)

Réaliser la Parole dans la charité
«Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.»
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE :
Samedi PEUPLE DE BAPTISÉS K 106
R/ Peuple de Baptisés, marche vers la Lumière
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
1- Notre Père nous aime avec tendresse
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son Peuple le dise à l’univers
Il rachète et rassemble tous les hommes. R/
2- À tous ceux qui marchaient dans la tristesse
La solitude, la faim, les ténèbres.
Le Seigneur a donné son réconfort
Les guidant sur sa route de Lumière. R/
Dimanche JÉSUS EST LE CHEMIN Ed. De l’Emmanuel N°09-25
R/ Jésus est le Chemin
Qui nous mène droit vers le Père,
C´est Lui qui est la Vérité,
Il est la vie !
1. Jamais homme n´a parlé ainsi que Celui-là,
Non personne ne peut faire les signes qu´Il accomplit,
Dieu est avec Lui. R/
3. Celui qui croit en Moi a la vie éternelle,
Qui Me suit marchera, non pas dans les ténèbres,
Mais dans la Lumière ! R/
4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples,
Alors vous connaîtrez vraiment la Vérité
Qui vous rendra libres. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : AL 137 Wackenheim
Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
GLOIRE À DIEU : AL 137 Wackenheim
R/ Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
*Le texte est ensuite récité puis reprise du Refrain
TEMPS DE LA PAROLE.
re

1 LECTURE du livre des Actes des Apôtres (6, 1-7)
Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les
frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue
hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les Douze convoquèrent
alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon
que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables.
Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui
soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et
nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne,
nous resterons assidus à la prière et au service de la Parole. »

- Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. R/
- Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
Il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
La terre est remplie de son amour. R/
- Dieu veille sur ceux qui le craignent,
Qui mettent leur espoir en son amour,
Pour les délivrer de la mort,
Les garder en vie aux jours de famine. R/
e

2 LECTURE de la première lettre de saint Pierre apôtre (2, 4-9)
« Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal »
Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre
vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la
construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à
Dieu, par Jésus Christ. En effet, il y a ceci dans l’Écriture : Je vais
poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse ;
celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi
donc, honneur à vous les croyants, mais, pour ceux qui refusent
de croire, il est écrit : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est
devenue la pierre d’angle, une pierre d’achoppement, un rocher
sur lequel on trébuche. Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir
à la Parole, et c’est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous,
vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une
nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à
son admirable lumière.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE.
Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le
Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia.
ALLELUIA : du Psaume 117 - R/ puis couplet 1
1- Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour ! R/
ÉVANGILE selon saint Jean (14, 1-12)
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne
soit pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ;
sinon, vous aurais-je dit : “Je pars vous préparer une place” ?
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je
vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous

soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : «
Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le
Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous
connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez,
et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le
Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps
que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui
qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montre-nous
le Père” ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le
Père est en moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de
moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres
œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ;
si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres
elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi
fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes,
parce que je pars vers le Père. »
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre.
Vers Toi comme un encens, Seigneur, s’élèvent
prières.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS: AL 137 Wackenheim
-Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
-Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNÈSE : AL 137 Wackenheim
Le prêtre: Proclamons le mystère de la foi.
L’assemblée :
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus !
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : AL 137 Wackenheim
1 et 2-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
3-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
CHANT DE COMMUNION :
VENEZ, APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST
Ed. de l'Emmanuel
R/ Venez approchons-nous 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.
1- La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » R/

nos

2- 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. R/
3- Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des près d'herbe fraiche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. R/
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI :
Samedi JE VOUS SALUE MARIE, COMBLÉE DE GRÂCE
(Angélus)

Je vous salue Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l'heure de la mort,
Amen, amen, alléluia.
Dimanche AVE MARIA Glorious
Je te salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
O prie pour nous, pauvres pécheurs,
dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen.
Ave Maria (5X)
INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE.
Samedi 13 et Dimanche 14 mai 2017
-Jacques BATEMAN
-Evelyne BOURSETTTE
-Gisèle DUPUREUR (Anniversaire)
- Mme Marie-Jeanne MYRIAM (63 ans), dont les funérailles ont
été célébrées mardi 9/05.
* Quête pour la maison de l’Apostolat des laïcs.
e
*La 2 quête de ce week-end est faite pour la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Samedi 13/05 à11h, Baptême de Bertille et Olivia VERSCHAEVE.
- Dimanche 14/05 à 11h45, Baptême d’Auguste FAUQUEMBERGUE.
- Dimanche 14/05 à 16h (jour national de l’orgue, initié
par l’association Orgue en France), notre église vibrera au son de l’harmonium ! L’harmonium de NotreDame de Pellevoisin, âgé de plus d’un siècle, avait
besoin d’être restauré. Grâce à l’association des Amis
de l’orgue et la fondation Treille-Espérance, ce sera
bientôt chose faite. Il s’agira de remettre à l’honneur
un instrument et un répertoire aujourd’hui trop négligé, et d’offrir à tout musicien ou apprenti musicien
qui le souhaite, l’occasion de s’essayer à l’harmonium.

- Vendredi 19/05 à 14h30, réunion du MCR.
- Samedi 20/05, de 10h à 11h30 éveil à la foi au presbytère.
- Samedi 20/05 à 15h, Baptême de Clémence LECLERC.
- Samedi 20/05 à 15h30, messe à l’Arche.

PRIÈRE UNIVERSELLE des 13 et 14 mai 2017

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Matthieu.
Le prêtre :
Frères et sœurs, en ce jour où nous sommes rassemblés pour la louange et la prière, c’est dans une
confiance renouvelée qu’ensemble, nous prions notre Père.
Le lecteur :
1. Comme les Sept appelés au service de leurs frères, fais se lever une foule de serviteurs, diacres ordonnés ou serviteurs discrets et anonymes, œuvrant en Ton nom et pour Ton royaume. Nous T’en
prions Dieu très bon. R/
2. En ce mois de Marie, nous Te prions Seigneur pour que les chrétiens se rassemblent sous le manteau de Ta Sainte Mère. Nous T’en prions Dieu très bon. R/

3. Que chacun de nous travaille à répandre Ton Amour dans le monde entier, fortifié par la prière à
Marie qui ouvre nos yeux et nos cœurs à l’amour infini. Nous T’en prions Dieu très bon. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)

Le prêtre :
Dieu notre Père, Tu prends soin des hommes que Tu aimes. Écoute la prière que nous Te faisons
aujourd’hui. Nous Te le demandons, par Jésus le Christ notre Seigneur. — Amen.

