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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 15 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  

11h 15  Baptême d’Enéa Rassouw à Saint Jean d’Ardières 

17h 30  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins 

 

Dimanche 16 mai –7ème dimanche de Pâques  

  9h 00  Messe à Saint André – Intention Particulière – Francisco Pinto 

10h 30  Messe à Notre Dame – Georges et Hilda Mainguet-Suarès – Paulette et René Aulas 

           Pascal Rotival 

 

Défunts de la semaine : Roger Petitjean – Germaine Piron- Maurice Champeymond 

 

Lundi 17 mai – Férie  

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

 

Mardi 18 mai – Saint Jean Ier, pape et martyr, † 526 à Ravenne 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

 

Mercredi 19 mai – Saint Yves, prêtre et juge, † 1303 à Tréguier 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

11h 00  Messe au Clos Saint jean 

18h 00  Chapelet à Notre-Dame 

 

Jeudi 20 mai – Saint Bernardin de Sienne, prêtre franciscain, † 1444 à l’Aquila 

  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 21 mai – Férie 

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

 

Samedi 22 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  

18h 30  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins 

 

Dimanche 23 mai –Solennité de la Pentecôte  

  9h 00  Messe à Saint André – Anne-Marie Raymond et sa famille – Famille Dugelay / Merville 

10h 30  Messe à Notre Dame – André Ducroux 

12h 00  Baptême de Laurine Channel à Notre-Dame 

 

 

7ème dimanche de Pâques 
 

 
 

               16 mai 2021 – Année B 

 
 

« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes »  
Saint Jean 17, 11 

 

 

 

 

Message de Pentecôte de Mgr Olivier de Germay 

Il est Seigneur et Il donne la vie ! 

Au fur et à mesure qu’approche la fête de Pentecôte, la liturgie nous oriente vers le don du 

Saint Esprit. Les écrits du Nouveau Testament, quant à eux, montrent combien les premiers 

chrétiens avaient conscience du rôle essentiel du Saint Esprit. Ils en parlent comme d’une 

personne qui les accompagne dans toutes leurs démarches : « l’Esprit Saint m’a dit de m’en 

aller avec eux… » (Ac 11,12) ; « envoyés par le Saint Esprit… » (Ac 13,4) ; « le Saint Esprit 

les avait empêchés d’annoncer la Parole en Asie » (Ac 16,6), etc. On devine que les premiers 

missionnaires avaient une conscience très forte de la nécessité d’invoquer l’Esprit Saint et de 

se laisser guider par lui. Aujourd’hui comme hier, nous avons besoin du Saint Esprit.  

Notre diocèse est riche d’une longue tradition, il bénéficie de belles communautés 

paroissiales, de nombreuses communautés religieuses, de services diocésains compétents, 

d’associations et de mouvements dynamiques, d’importants moyens matériels. Je m’en rends 

compte de plus en plus en visitant le diocèse. Notre diocèse a un très fort potentiel, de beaux 

talents.  

Cependant, fondamentalement, ce n’est pas de là que doit venir notre assurance. « Notre 

secours est dans le nom du Seigneur », dit le psaume 124. Notre assurance vient de l’Esprit 

Saint. C’est de lui dont nous avons besoin. C’est lui que nous devons invoquer jour après 

jour, personnellement mais aussi à plusieurs, comme les disciples réunis avec Marie le jour 

de la Pentecôte. C’est lui qui nous inspire les bonnes initiatives. C’est lui aussi qui nous 

fortifie, qui vivifie ce qui en nous est usé, fatigué, endormi par la routine ou le 

découragement. 

Que la fête de Pentecôte qui approche ne soit pas un jour comme un autre. Ensemble, 

invoquons l’Esprit Saint, par une neuvaine ou autrement, demandons la grâce 

d’être renouvelés dans notre unité et notre désir missionnaire, d’être dociles à Celui qui est 

Seigneur et qui donne la vie !  

Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon 
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Entrée 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il est vivant comme il l´avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! 

Il nous ouvre la vie ! 
 

Au milieu de notre nuit, 

La lumière a resplendi. 

La Vie a détruit la mort, 

Christ ressuscité ! 
 

Vous les anges, louez-le, 

Exultez depuis les cieux ! 

Tous les vivants louez Dieu ! 

Christ ressuscité ! 

 

Psaume : Le Seigneur a son trône dans les Cieux. 
 

Prière Universelle : Ô Dieu Saint, Ô Dieu Fort, Ô Dieu Immortel 
 

Offertoire 
Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit à ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l´offrande de nos vies. 

 

Communion  
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 ! 
 

N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 

Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 

Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Envoi 
Exultez de joie, 

Peuples de la terre. 

La mort est vaincue, 

Le Christ est vivant. 
 

Que soient remplis d´allégresse 

Les déserts et terres arides, 

Que la steppe exulte et fleurisse, 

Qu´elle se couvre de fleurs. 
 

Nous verrons la gloire du Seigneur, 

La splendeur de notre Dieu, 

Son bonheur et son allégresse 

Sur nous resplendiront. 
 

    

 
 

 

 

 

 

Attention ! A partir du samedi 22 mai, 

Reprise des messes du samedi soir à 18 h 30  

à Saint Georges de Reneins 

 

Louez Dieu dans sa grandeur, 

Louez Dieu notre Sauveur ! 

Sans fin louez le Seigneur ! 

Christ ressuscité ! 
 

Accueillez en votre cœur, 

Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 

Il est le Chemin, la Vie, 

Christ ressuscité ! 

Allez annoncer aux nations : 

´Votre Seigneur est vainqueur´, 

Fortifiez les mains affaiblies,  

Les genoux qui chancellent. 
 

Dites aux cœurs défaillants : 

´Soyez forts, ne craignez pas, 

Car voici venir votre Dieu, 

Jésus vient vous sauver. ´ 

Prière de Saint Augustin au Saint Esprit 

« Ô divin amour, ô lien sacré qui unissez le Père et le fils, Esprit tout puissant, 

fidèle consolateur des affligés, pénétrez dans les abîmes profonds de mon cœur 

et faites-y briller votre éclatante lumière. Répandez votre douce rosée sur cette 

terre déserte, afin de faire cesser sa longue aridité. Envoyez les traits célestes de 

votre amour jusqu'au sanctuaire de mon âme, afin qu'en y pénétrant ils allument 

des flammes ardentes qui consument toutes mes faiblesses, mes négligences et 

mes langueurs. Venez donc, venez doux consolateur des âmes désolées, refuge 

dans les dangers et protecteur dans la détresse. Venez, vous qui lavez les âmes 

de leurs souillures et qui guérissez leurs plaies. Venez, force du faible, appui de 

celui qui tombe. Venez, docteur des humbles et vainqueur des orgueilleux. Venez, 

père des orphelins, espérance des pauvres, trésor de ceux qui sont dans 

l'indigence. Venez, étoile des navigateurs, port assuré de ceux qui ont fait 

naufrage. Venez, force des vivants et salut de ceux qui vont mourir. Venez, ô 

Esprit-Saint, venez et ayez pitié de moi. Rendez mon âme simple, docile et fidèle, 

et condescendez à ma faiblesse, avec tant de bonté que ma petitesse trouve grâce 

devant votre grandeur infinie, mon impuissance devant votre force, mes offenses 

devant la multitude de vos miséricordes. Par Notre-Seigneur Jésus-Christ, mon 

Sauveur. Amen. » 


