VIE LITURGIQUE ET PAROISSIALE 19 au 26 mai 2019
DATES
Dimanche 19 mai
5ème dimanche de
Pâques
Lundi 20 mai
St Bernardin
Mardi 21 mai
St Constantin

HORAIRE
10 H 00- 11 H 00
11 H30

Messe Intentions : Marie Duarte
Messe des Tamouls

14 H 30 – 18 H

Accueil dans l’église (G. Da Rocha)

11 H – 15 H
16 H – 17 H

Groupe salésien Bordeaux 1
Accueil dans l’église (Mr et Mme
Masson)
Conférence St Vincent de Paul
Messe à l’oratoire

17 H
18 H 30

Mercredi 22 mai
St Emile

14 H 30 - 16 H 30
18 H 30
20 h 30

Jeudi 23 mai
St Didier

12 H
15 H 00 - 17 H 00

Vendredi 24 mai
St Donatien
Samedi 25 mai
Ste Sophie
Dimanche 26 mai
6ème dimanche de
Pâques

15 H 00 – 18 H 00
15 H

10 H 00- 11 H 00
11 H30- 12 H 15

Paroisse ST NICOLAS
Dimanche 19 mai 2019

ACTIVITÉS

Accueil dans l’église (sœur Me-Thérèse)
Messe à l’oratoire
Chorale
Messe au lycée st Vincent de Paul
Accueil à l’église (J. Duarte, )

Chant d’entrée :
1.Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme,
Alléluia ! Bénissons-le !
Il engendre le corps des enfants de sa grâce,
Alléluia ! Bénissons-le !
Pour lui rendre l'amour dont il aime ce monde
R/ Tenons en éveil la mémoire du Seigneur,
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.

Accueil dans l’église : G. Da Rocha

2.Notre Dieu a voulu voir en nous son image,
Alléluia ! Bénissons-le !
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face,
Alléluia ! Bénissons-le !
Pour lui rendre la joie dont l'Eglise est heureuse

Messe Intentions : Lucilia da Rocha
Famille Géraud
Messe des Tamouls

3.Notre Dieu nous choisit pour sa Bonne Nouvelle,
Alléluia ! Bénissons-le !
Il suscite partout des énergies nouvelles,
Alléluia ! Bénissons-le !
Pour lui rendre la vie qu'il nous donne à mains pleines

Chapelet en lien avec Lourdes

INFORMATIONS

- samedi 18 et dimanche 19 mai. WE kermesse à Ste Geneviève.
Les billets de tombola sont en vente à la sortie des messes. premier
prix : un smartphone, deuxième prix : une trottinette 10-14 ans. Cadeau
pour récompenser le meilleur vendeur/euse (+ 10 tickets vendus) par
tirage au sort.
- samedi 25 mai. (matinée) Portes Ouvertes au Lycée St-Vincent-dePaul

Pendant l’aspersion : J’ai vu des fleuves d’eau vive
1. J'ai vu des fleuves d'eau vive Alleluia, Alleluia ! jaillir du côté du
temple Alleluia, Alleluia !
2. J'ai vu la source du temple Alleluia, Alleluia ! grandir en un fleuve
immense Alleluia, Alleluia !
3. Tous ceux que lave l'eau vive Alleluia, Alleluia ! acclament et
chantent ta gloire Alleluia, Alleluia !
4. Ton coeur, Jésus est la source Alleluia, Alleluia ! d'où coule l'eau de
la grâce Alleluia, Alleluia !

Ps 144 :
R/ Mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

PU : Toi qui nous aime, écoute-nous Seigneur
COMMUNION : Venez, approchons-nous
Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
4. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au non de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !
Envoi : Rendons gloire à notre Dieu
Rendons gloire à notre Dieu,
Lui qui fait des merveilles !
Il est présent au milieu de nous

Maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu,
Demandons-Lui sa grâce ;
II est notre Sauveur,
Notre libérateur.

BON DIMANCHE !

