
 

Sixième Dimanche de Pâques 
 

Dimanche 9 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. 

Qui pourrait donc nous séparer de l’Amour de Dieu notre Père ? 
Il n’a pas épargné son Fils pour nous arracher à la mort !  
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
Ni le présent, ni l’avenir, ni les Puissances de la Mort, 
Rien ne pourra nous séparer de l’Amour de Dieu en son Fils. 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 25-26.34-35.44-48) « Dieu est impartial : il accueille… 
celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. »  

 

Psaume 97 :             Le Seigneur a fait connaître sa victoire, et révélé sa justice aux nations 

 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  

car il a fait des merveilles ; Alleluia ! 

par son bras très saint, par sa main puissante,  

il s’est assuré la victoire. Alleluia ! 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire  

et révélé sa justice aux nations ; Alleluia ! 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour,  

en faveur de la maison d’Israël. Alleluia ! 

La terre tout entière a vu  

la victoire de notre Dieu. Alleluia ! 

Acclamez le Seigneur, terre entière. 

Sonnez, chantez, jouez ! Alleluia ! 

Première Lettre de saint Jean (4,7-10) : « Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu » 

Alleluia ! Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui.  

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17) «Si vous gardez mes commandements, vous 

demeurerez dans mon amour » 



Action de grâce : Pas de plus grand amour 

Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ! 
 

Quand domine la haine, que nous annoncions l’amour. 
Quand blesse l’offense, que nous apportions le pardon. 

Quand sévit la discorde, que nous bâtissions la paix. 
Quand s’installe l’erreur, que nous proclamions la vérité. 

Quand paralyse le doute, que nous réveillions la joie. 
Quand pèse la détresse, que nous ranimions l’espérance. 

Quand s’épaississent les ténèbres, que nous apportions la lumière, 
Quand règne la tristesse, que nous libérions la joie. 

Chant marial : Regina Coeli 

 

Regina coeli, laetare, Alleluia ! 
Quia quem meruisti portare, Alleluia ! 

Resurrexit, sicut dixit, Alleluia ! 
Ora pro nobis Deum, Alleluia ! 

Reine du ciel, réjouis-toi Alleluia ! 
Car celui que tu as mérité de porter, Alleluia ! 

Est ressuscité, Alleluia ! 
Prie Dieu pour nous, Alleluia ! 

 

Messes 

Cathédrale 

Dimanche : 9h - 11h00 - 17h30 

et du lundi au vendredi 18h00 

Sacré-Cœur 
Dimanche : 9h30 

Chrétiens Irakiens : Dimanche à 17h00 

St-Pierre-Ville 
Samedi : 17h30 

Rite Jean XXIII : 10h15 le Dimanche 

Intentions des messes de la semaine (8 au 16 mai 2021) 

Cathédrale Jean Bouchet ; Luc Tranchard ; Famille Rouxel ; Robert et Michèle Sttuyve. Action de grâce 

Saint-Pierre-Ville Denise Latour ; José et Laura Lopes 
Sacré-Cœur  Famille Gasnier. 

Sépultures de la semaine Nadine Touzet ; Janine Hoorman ; Odette Ribière ; Monique Lavoix 
 

 

Quelques infos 

Horaire des messes : A partir du 19 mai : les messes du soir reprendront aux horaires habituels, soit en semaine 
à la cathédrale à 19h ; la messe anticipée du dimanche (samedi soir) à St-Pierre-Ville et la messe du dimanche 
soir à la cathédrale à 18h30.  

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. 

35ème Pèlerinage des familles à l’Ile Bouchard : Rendez-vous pour la messe à 10h dans le parc de la maison 
d’accueil de Chézelles. (contact AFC Tours : 06 77 99 93 83) 

Saint-Yves, la messe, mercredi 19 mai à 18h30 à la basilique St-Martin, sera présidée par Monseigneur Jordy en 
présence des gens de justice 

 

http://diocesedetours.catholique.fr/faire-un-don/merci/?no_cache=1
https://jedonnealeglise.fr/

