Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus des Bastides

 Messe du 7ème Dimanche de Pâques
Dimanche 16 mai 2021 – 9h30 Villeréal 11h Monflanquin
Intentions :
Albert MARCHE- Giovanni ORSOLINI- Jean-Pierre BRUNZIN
1.ENTREE :
Jubilez, chantez, familiers du Seigneur,
Ses fidèles et bons serviteurs.
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu,
vos noms sont dans les cieux.
Entonnez vos hymnes de fête,
et que votre joie soit parfaite.
Dites à ceux qui craignent : « Voyez, proche est son règne !»
Approchez, venez à sa table. Recevez les biens véritables
Car le Maître appelle à la vie éternelle.
2. KYRIE de la messe du Peuple de Dieu :
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison,
kyrie eleison !
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,
Christe eleison !
Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison,
kyrie eleison !

3.GLORIA de la messe du Peuple de Dieu :
Gloire à Dieu, gloire à Dieu
au plus haut des Cieux
et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu,
Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur ; Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous,
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très haut :
Jésus Christ avec le Saint Esprit
dans la gloire du Dieu le Père. Amen

4.PSAUME 102:
Le Seigneur a son trône dans les cieux.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.
Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !
5. ACCLAMATION DE L’EVANGILE
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !

6.PROFESSION DE FOI :
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique,
notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu
le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen
7.PRIERE UNIVERSELLE :
Sûrs de ton amour et forts de notre foi,
Seigneur nous te prions !

8. QUÊTE, RECUEILLEMENT
SANCTUS de la messe du Peuple de Dieu :
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux !
9 .ANAMNÈSE de la messe du Peuple de Dieu :
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.
10 . AGNEAU DE DIEU de la messe du Peuple de Dieu :
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, (bis)

12.SORTIE:
La première en chemin,
Marie tu nous entraines
A risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu
La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous,(bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la Paix.(bis)

11.MEDITATION :
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui
reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Unis à ton Amour, Tu nous veux pour toujours
ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

CALENDRIER DE LA SEMAINE :

Lundi 17 mai : 15h15 messe EHPAD Villeréal
Mardi 18 mai :
14h30 Rosaire à St Martin de Villeréal
15h MCR Monflanquin
16h : adoration Monflanquin
17h : messe Monflanquin
Mercredi 19 mai : 11h messe St Martin de Villeréal
Jeudi 20 mai :
9h30 répétition chorale à Villeréal
11h messe Monflanquin
Vendredi 21 mai :
11h : messe Laurenque
Samedi 22 mai : 11h messe Villeréal
Dimanche 23 mai Pentecôte :
9h30 messe Villeréal 11h messe Monflanquin
Le port du masque est exigé ainsi que la distanciation
physique (les places sont marquées)
Du gel hydroalcoolique doit être utilisé à l'entrée (il sera à
disposition). Merci de respecter les gestes barrières.

