Cinquième Dimanche de Pâques
Dimanche 2 mai 2021
Chant d’entrée : Dans la puissance de l’Esprit

Dans la puissance de l’Esprit, Christ est ressuscité des morts, Alleluia !
Dans la puissance de l’Esprit, Christ nous délivre de la mort, Alleluia !
Réveille-toi, ô toi qui dors ! relève-toi d’entre les morts !
Dans le souffle de son Esprit, Jésus vient te donner sa vie.
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Que brillent sur toi sa lumière et la flamme de son regard
Il est ressuscité pour toi, pour que tu sois fils de lumière.
L’Esprit fait surgir du tombeau Jésus le Fils du Dieu vivant.
Il fait revivre notre chair au souffle du monde nouveau.
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
Tout ce qui est fruit de l’Esprit est Esprit au cœur de nos vies
Nous sommes fils, nous sommes libres et l’Esprit nous fait crier « Père » !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (9, 26-31) « Barnabé leur raconté comment, sur le chemin, Saul

avait vu le Seigneur »
Psaume 21 :

Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; Alleluia !
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » Alleluia !
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui : Alleluia !
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! » Alleluia !
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir. Alleluia !
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre ! Alleluia !

Première Lettre de saint Jean (3, 18-24) : « Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de

Jésus Christ et nous aimer les uns les autres »

Alleluia ! Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit.
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8) « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là

porte beaucoup de fruit »
Communion : Extrait de la Cantate « Christ lag in Todesbanden » de JS Bach (dimanche à 17 h 30)
Action de grâce : Que mon cœur ne se taise pas

Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour Toi,
et que sans fin je te rende grâce, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce
et que sans fin je te rende grâce, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce.

Chant marial : Regina Coeli (dimanche à 17 h 30 : Regina coeli de Charles Bordes)
Reine du ciel, réjouis-toi Alleluia !
Car celui que tu as mérité de porter, Alleluia !
Est ressuscité, Alleluia !
Prie Dieu pour nous, Alleluia !

Regina coeli, laetare, Alleluia !
Quia quem meruisti portare, Alleluia !
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia !
Ora pro nobis Deum, Alleluia !
Sortie : Je vous ai choisis

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.

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 !

Messes
Cathédrale

Sacré-Cœur

Dimanche : 9h - 11h00 - 17h30

et du lundi au vendredi 18h00

Dimanche : 9h30
Chrétiens Irakiens : Dimanche à 17h00

St-Pierre-Ville
Samedi : 17h30

Rite Jean XXIII : 10h15 le Dimanche

Intentions des messes de la semaine (1er au 9 mai 2021)
Cathédrale
Saint-Pierre-Ville
Sacré-Cœur
Sépultures de la semaine

Jean Bouchet ; Christiane Labbé ; Famille Rouxel ; Maurice Barré ; Arnaud Allain
José et Laura Lopes
Famille Gasnier ; Intention particulière
Denise Carrère ; Jocelyne Blauwblomme
Quelques infos

Pour le denier de l’église : http://diocesedetours.catholique.fr/faire-un-don/merci/?no_cache=1
Pour la quête : https://jedonnealeglise.fr/ trouvez : Diocèse de Tours, puis Paroisse Saint-Maurice ou par chèque
à « Paroisse St-Maurice », 1 rue Racine 37000 Tours
RCF Saint Martin :
- Chaque dimanche à 8h52 (ou 10h30) écoutez la chronique de Monseigneur Jordy
- Le vendredi à 18h20 un membre du Conseil épiscopal vous partage son regard sur l’actualité.

