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Règles applicables pour les lieux de culte : laisser libres deux sièges entre chaque personne  

ou entité familiale et occuper qu’une rangée sur deux. Port du masque obligatoire. 

Pas de regroupement de plus de 6 personnes sur la voie publique ( parvis…) 
 

 

Samedi 1er mai – Saint Joseph, travailleur 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 30 / 10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  

17h 30  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins – Joséphine et Basile Chartron 
 

Dimanche 2 mai –5ème dimanche de Pâques  

  9h 00  Messe à Saint André – Colette et Suzanne Morillon – Famille Dugelay-Merville 

          Christiane Belou 

10h 30  Messe à Notre Dame – Manuel Laranjeira – Georges et Hilda Mainguet-Suarès  

          Famille Da Rocha 
 

Défunt de la semaine : Pierre Bouyer 
 

Lundi 3 mai – Saint Jacques et Saint Philippe 

19h 30  Chapelet des pères en Visio (pour obtenir le lien : brunodevarax@gmail.com) 
 

Mardi 4 mai – Saint Jean-Louis Bonnard, prêtre, martyr, † 1852 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

20h 00  Rencontre Baptême en visio 
 

Mercredi 5 mai – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Famille Beaupied 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 

20h 30  Réunion de l’Equipe d’animation paroissiale en visio 
 

Jeudi 6 mai – Férie 

  8h 45  Messe à Saint-Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à l’oratoire St François à la cure 

14h 30 / 18h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire St François à la cure 
 

Vendredi 7 mai – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Pour la guérison d’une malade 

17h 00  Aumônerie des collégiens Salle de l’Abbaye 

19h 30  Aumônerie des lycéens Salle Pauline Jaricot 
 

Samedi 8 mai – En l’honneur de la Vierge Marie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 30 / 10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  

10h 00 / 12h 00  Réunion des catéchistes Maison Paroissiale 

17h 30  Messe en famille à St Georges de Reneins 
 

Dimanche 9 mai –6ème dimanche de Pâques  

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre Dame – M. et Mme Benoit Jacquet et M. et Mme Alfred Philippe 

12h 00  Baptême à Notre-Dame de Noah Fayard 

 

 

5ème dimanche de Pâques 
 

 
 

               2 mai 2021 – Année B 

 
 

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,  

celui-là porte beaucoup de fruits»  
Saint Jean 15, 5 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Amis, 

 

C’est plutôt rassurant cette image de la vigne qu’emploi Jésus ce dimanche. 

Nous sommes seulement les sarments, Lui est la vigne. 

Bien sûr une vigne est sujette aux aléas du temps (le récent coup de gel nous 

le rappel) mais aussi au vigneron qui taille ces sarments pour qu’ils puissent 

donner du fruit. 

Il vaut mieux rester greffé à la vigne, sinon les sarments secs … 
 

Si nous subissons les aléas climatiques (cette fichue pandémie) nous 

expérimentons aussi le travail du Vigneron qui veut que sa vigne porte du 

fruit. 

C’est même sa joie, sa gloire ( « Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que 

vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples » 

Jn 15,8). 
 

Alors que nous voyons en ce moment la vigne se développer (bientôt 

« exploser » dans sa croissance), sachons attendre et reconnaître les fruits 

qui poussent sur les sarments de la vigne du Seigneur (en nous et dans 

l’Eglise). 
 

      P. Edouard le Conte 

 

Paroisse  
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Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 
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Entrée 

Je veux te louer, ô mon Dieu, 

À ton Nom, élever les mains. 

Je veux te bénir, t´adorer, te chanter, 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

Dans le temple très saint de ta gloire, 

Ô Seigneur, je te contemplerai. 

Je verrai ta puissance infinie : 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

 

Psaume : Tu seras ma louange Seigneur, dans la grande assemblée. 
 

Prière Universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous 
 

Offertoire 
Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon cœur. 

Depuis l’aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. 
 

Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 

Laissez-vous brûler par ma charité ! 
 

Voyez mon cœur qui a tant aimé les hommes, et qui, en retour, n’a reçu que du mépris. 

Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 
 

Prenez mon Corps et buvez à ce calice. Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 

Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
 

Sanctus 

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 !  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !  
 

Agnus 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 

Donnes-nous la paix, Seigneur (bis) 

Communion  
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. 
 

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. 
 

Envoi 
Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu 
 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
 

Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

 

 

 

 

Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, 

Pour le bien que tu as fait pour moi ? 

En tout temps, en tout lieu, je dirai : 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

Je tiendrai mes promesses envers toi, 

Devant tous, j´annoncerai ton nom. 

Que ma vie toute entière te loue : 

Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

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 ! 
 

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 ! 

Marathon de prière pour la fin de la pandémie 

Le pape François invite les fidèles à prier assidûment le chapelet durant le mois de mai.  

Trente sanctuaires du monde entier guideront à tour de rôle la prière mariale, chaque jour 

à 18h, en direct sur les médias officiels du Saint-Siège. Le pape François ouvrira ce mois 

de prière le 1er mai et le clôturera le 31. 

Prière du pape François : 

O Marie, 

tu resplendis toujours sur notre chemin 

comme signe de salut et d’espérance. 

Nous nous confions à toi, Santé des malades, 

qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, 

en maintenant ta foi ferme. 

Toi, Salut du peuple romain, 

tu sais de quoi nous avons besoin 

et nous sommes certains que tu veilleras 

afin que, comme à Cana de Galilée, 

puissent revenir la joie et la fête 

après ce moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère du Divin Amour, 

à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que nous dira Jésus, 

qui a pris sur lui nos souffrances 

et s’est chargé de nos douleurs 

pour nous conduire, à travers la croix, 

à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 

N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, 
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie. 

 


