N.D de PELLEVOISIN
Jeudi 25 mai 2017
Année A

Ascension du Seigneur

Avec vous jusqu’à la fin des temps !
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.»
Messe de Première Communion de :
Zoé Baraffe
Clémence Lefebvre
Bathilde Marrilliet
Mickael Santamaria
Margaux Thys
Lucie Warnier
TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : TU ES LÀ
Nathanaël "VIVRE L’EUCHARISTIE"
R/ Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, Tu es là…
Jésus, Tu nous parles d’alliance, Tu es là…
Et dans ce pain partagé,
Tout ton amour est donné,
Tu nous envoies pour aimer, Tu es là…
1- Tu nous rejoins sur notre route
Avec nos joies et puis nos doutes
Tu nous aimes tels que nous sommes
Tu marches auprès de tous les hommes
Présence dans nos vies… R/
2- Ta Parole donne la vie
Tu nous écoutes comme un ami
Tes mots sont présents dans nos cœurs
En Toi, nous sommes frères et sœurs
Présence de ta vie… R/
MOT D’ACCUEIL : Lu par les enfants
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE :
Prêtre : Seigneur, accorde-nous ton pardon
Tous : Nous avons péché contre toi.
Prêtre : Montre-nous ta miséricorde
Tous : Et nous serons sauvés.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
GLOIRE À DIEU : LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM
C 250 E. Baranger
-Louange et gloire à Ton nom, Alléluia, alléluia.
Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, alléluia !
R/ Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
Au plus haut des cieux.
-Venez, chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia !
C'est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! R/
-Pour nous, il fit des merveilles, Alléluia, alléluia !
Éternel est son amour, Alléluia, alléluia ! R/
-Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia !
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! R/

TEMPS DE LA PAROLE.
re
1 LECTURE : du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11)
« Tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva »
Cher Théophile, dans mon premier livre, j’ai parlé de tout ce que
Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença,
jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit
Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis.
C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en
a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il
leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours
d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas
quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous,
c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de
jours. » Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur,
est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour
Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de
connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa
propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le
Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le
regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs
yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait,
voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements
blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à
regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès
de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en
aller vers le ciel. »
PSAUME : N° 46(47) Couplets lus par les enfants
QUE SOIT BÉNI LE DON DE DIEU A 245- Ed.de l’Emmanuel
R/Que soit béni le nom de Dieu de siècle en siècle, qu’Il soit
béni ! (Bis)

Tous les peuples, battez des mains,
Acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut,
Le redoutable, le grand roi sur toute la terre. R/
Dieu s’élève parmi les ovations,
Le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
Sonnez pour notre roi, sonnez ! R/
Car Dieu est le roi de la terre :
Que vos musiques l’annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré. R/
e

2 LECTURE : de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (1,
17-23) « Dieu l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux »
Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père dans
sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et
vous le fasse vraiment connaître. Qu’il ouvre à sa lumière les
yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance
vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l’héritage que vous
partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il
déploie pour nous, les croyants : c’est l’énergie, la force, la vi-

gueur qu’il a mise en œuvre dans le Christ quand il l’a ressuscité
d’entre les morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les
cieux. Il l’a établi au-dessus de tout être céleste : Principauté,
Souveraineté, Puissance et Domination, au-dessus de tout nom
que l’on puisse nommer, non seulement dans le monde présent
mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et,
le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l’Église qui
est son corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total du Christ,
lui que Dieu comble totalement de sa plénitude.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE.
Alléluia. Alléluia. Allez ! De toutes les nations faites des
disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde. Alléluia.
ALLELUIA : DEV 52 de Danielle Sciaky
R/ Alléluia, mon cœur est dans la joie
Alléluia, je chante pour toi (Bis)
Vers Toi, j'élève les mains, Alléluia ! Alléluia!
Pour Toi, je frappe des mains, Alléluia! Alléluia! R/
ÉVANGILE selon saint Matthieu (28, 16-20)
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre »
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le
virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les
nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je
vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde. »
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE : Lue par les enfants
R/ Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants. Entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon
cœur.
TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe de la Trinité.
R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (Bis)
-Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! R/
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! R/
ANAMNÈSE : Messe de la Trinité.
Le Prêtre : Proclamons le mystère de la foi :
re
e
*1 fois par l’Animateur, puis 2 fois par la chorale avec
l’Assemblée.
-Gloire à toi qui étais mort ! (bis)
re
e
**1 fois par l’Animateur, puis 2 fois par la chorale avec
l’Assemblée.
- Gloire à Toi qui es vivant ! (bis)
*** L’Animateur et la chorale (une seule fois).
-Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
-Viens Seigneur Jésus !
****L’Animateur, la chorale et l’Assemblée (une seule fois).
-Viens Seigneur Jésus !

NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe de la Trinité.
1-Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
2-Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
3-Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur,
Donne-nous la paix, Seigneur.
CHANT DE COMMUNION : JE VOUS AI CHOISIS
Ed. de l’Emmanuel 14-16.
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 !
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI :
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.
INTENTIONS DE MESSES DE CE JOUR
- Viviane PÉCHOUX
- Marie-Jeanne MYRIAM
* La quête est faite pour la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Vendredi 26/05 à 20h30, partage d’Évangile au presbytère.
- Samedi 27/05 à 9h30, funérailles de Mme Georgette
SCHAFFNER (81 ans) de la rue Barberoussse.
- Samedi 27/05 à 11h, Baptême d’Armand GRIGNÉ.
Et à 15h, Baptême de Rose GOSSART.
er
- Jeudi 1 /06 à 10h30, messe à Rose May.
- Samedi 3/06 à 15h30, messe à l’Arche.
Vous pouvez emporter ce feuillet. Ou, pour faciliter la tâche
des bénévoles, le déposer en sortant dans les casiers noirs
placés sur les tables près des portes de l’église. Merci
d’avance.

Prière universelle du 25 mai 2017

Prière universelle : Lue par les enfants
Refrain début et fin: Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes
enfants. Entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur.

- Prions les uns pour les autres.
Puis temps de silence
- Dieu, notre Père, dans ce monde, des hommes ont faim de pain mais aussi
de tendresse et de respect.
- Dieu notre Père, dans ce monde, certains sont fatigués, d'autres souffrent.
-Nous Te demandons du pain pour ceux qui ont faim de pain.
-Nous Te demandons de l'amour pour ceux qui ont faim d'amour.
-Nous Te demandons Ta Parole pour ceux qui désespèrent.
-Nous Te demandons Ta force pour ceux qui n'en peuvent plus.
-Nous demandons la chaleur de Ton Amour pour ceux qui sont abandonnés
de tous.
-Dieu notre Père, place nous là où les hommes ont besoin de secours et fais
de nous des lumières qui apportent la Bonne Nouvelle.

