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Dimanche 9 mai 2021
6ème dimanche de Pâques 

Année B

La Liturgie de l’Accueil

Chant d’entrée : Il nous précède en Galilée. 

REFRAIN
IL NOUS PRECEDE EN GALILEE, CHRIST AU MILIEU DU MONDE,

IL NOUS PRECEDE EN GALILEE, CHRIST RESSUSCITE.
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Dans la Galilée des pauvres et des petits, Nous irons porter des mots qui donnent vie :
« Au nom de Jésus-Christ, Lève-toi et marche !»
« Au nom de Jésus-Christ, Lève-toi et marche !»

Marche, marche, marche avec ton Dieu ! Sa parole est forte à jamais.
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Dans la Galilée des peuples sans espoir, Nous ferons jaillir des sources pour la soif.
Au nom de Jésus-Christ, Lève-toi et marche !

Marche, marche, marche avec ton Dieu, Il est ton Rocher à jamais !

La Liturgie de la Parole
Dimanche : les enfants descendent au sous-sol pour une lecture adaptée de la Parole de Dieu.

Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 25-26, 34-35, 44-48).

Psaume 97           Refrain : Le Seigneur a fait connaître Sa victoire et révélé Sa justice aux nations.

Deuxième Lecture : Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-10).

Acclamation de l'Evangile : Alléluia irlandais.

Evangile : selon saint Jean (15, 9-17).

Prière Universelle : Missa Pro Europa.

Notre Père : chanté (Glorious).
La Liturgie de l’Eucharistie

Chant de communion : orgue.

Méditation : 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. 

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. 

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 !

La Liturgie de l’Envoi

Envoi : Dame de Lumière

Dame de lumière,  porte nos prières en tous temps, en tous lieux, auprès de Dieu.                     

L'amour est messager, Il te salue, Marie Pleine de grâce, Femme choisie. 

Ave, ave, Maria Ave, ave, Maria Ave, ave, Maria Ave, Maria ! 

_____________________________________________________________________________________

ANNONCES

Mgr l’Archevêque a décidé de mettre en œuvre une nouvelle organisation des paroisses de Bordeaux,
accompagnée de nombreux changements de ministères des prêtres. Dans notre secteur :

- Le P. Monget, qui arrive à l’âge de la retraite, va quitter ce secteur et s’installera à Notre-
Dame, dans le centre, pour rendre service dans les paroisses du centre-ville.

- Le P. Deprecq va lui aussi aller habiter à Notre-Dame, mais pour travailler à l’Archevêché
comme Vicaire judiciaire. 

- Le P. Bertaud reste à Saint Nicolas et continuera de rendre service selon ses possibilités, mais il
quitte ses fonctions à l’Archevêché. 

- Le nouveau curé du secteur sera le P. Gérard Faure, ancien Vicaire Général et curé de Saint
André de Cubzac. Il sera secondé par le P. Eloi Desrippes, jusqu’ici vicaire à Saint Médard en
Jalles, et qui sera chargé de la pastorale des jeunes.

- La paroisse du Sacré-Cœur va être détachée de notre secteur, et les Légionnaires du Christ
recevront la charge des paroisses Saint Michel et Sainte Croix, outre le Sacré-Cœur et Saint
Jean Belcier.

- Enfin, note secteur sera élargi aux paroisses de Notre-Dame des Anges (avec les Pères jésuites)
et de St Victor.

 → Date à retenir : Dimanche 20 juin 2021 : sortie en secteur au lycée sainte famille Saintonge, 11 h :
messe  en  plein  air,  suivie  d’un  pique-nique…  Ce  sera  l’occasion  de  remercier  nos  prêtres  du
secteur….

→ Les messes du jeudi et du vendredi sont désormais à 18 h.

Par mesure sanitaire, merci d’emporter cette feuille chez vous 

et de ne pas la redéposer en sortant…..
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