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Samedi 11 mai, 4ème dimanche de Pâques, année C
Ac 13, 14.43-52

Ap 7, 9.14b-17

ACCUEIL : Je veux te louer, ô mon Dieu,
À ton Nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t´adorer, te chanter,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
- Dans le temple très saint de ta gloire,
Ô Seigneur, je te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
- Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur,
Pour le bien que tu as fait pour moi ?
En tout temps, en tout lieu, je dirai :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
- Je tiendrai mes promesses envers toi,
Devant tous, j´annoncerai ton nom.
Que ma vie toute entière te loue :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !
PRIERE PENITENTIELLE
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom…
Kyrie, eleison, kyrie eleison (bis).
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux…
Christe, eleison, Christe eleison (bis).
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer…
Kyrie, eleison, kyrie eleison (bis).
GLORIA : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix

sur la terre aux hommes qu'il aime! Gloire à Dieu au
plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu!
Nous te louons nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te
glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. /R
Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique
Jésus Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. /R
Toi qui enlève tous les péchés, sauve nous du mal, prends
pitié. Assis auprès du Père, écoute nos prières. /R
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très Haut,
Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père. /R

1ère LECTURE, du livre des Actes des Apôtres.
« Nous nous tournons vers les nations païennes »

PSAUME 99 :
Nous sommes son peuple, son troupeau.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.
2ème LECTURE, de l’Apocalypse de saint Jean

« L’Agneau sera leur pasteur
pour les conduire aux sources des eaux de la vie »

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis)

Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais

Jn 21, 1-19

mes brebis, et mes brebis me connaissent.

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. (bis)
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean
« À mes brebis, je donne la vie éternelle »

HOMÉLIE
JE CROIS EN DIEU
PRIÈRE UNIVERSELLE
Accueille, au creux de tes mains,
la prière de tes enfants.
SANCTUS
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers (bis).
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint est le Seigneur, saint est le Seigneur, Dieu de
l’univers, Dieu de l’univers (bis).
ANAMNÈSE : il est grand le mystère de la foi
Gloire à Toi, qui étais mort. Gloire à Toi, qui
est vivant. Notre sauveur et notre Dieu, viens
Seigneur Jésus. Amen, amen…
NOTRE PÈRE
AGNUS
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde.
Donnes-nous la paix, donnes-nous la paix.
COMMUNION : Recevez le Christ
- Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l’Agneau de Dieu ! ------------TSVP->

Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
- Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre
Pour nous laver les pieds.
- Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
- Je crois, mon Dieu, en toi j’espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,
L’eau vive de l’Esprit.

- Seigneur, tu m’appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.
ENVOI :
Tu as porté celui qui porte tout,
Notre sauveur en ton sein a pris chair,
Porte du ciel, Reine de l'univers,
Ô Marie, nous te saluons!
- Par amour, ton Dieu t’as choisie, Vierge bénie.
Le seigneur exulte pour toi, tu es sa joie!
- Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux.
La promesse en toi s'accomplie: tu as dit "oui "!
- L’esprit Saint est venu sur toi, élue du roi.
Tu nous donnes l'Emmanuel, Ève nouvelle!

----------- Paroisses Stella Maris ----------St Augustin / St Pierre-St Etienne de Maguelone / St Sixte II

Secteur Grand Montpellier Sud
Dimanche 12 mai : 4 dimanche de Pâques
9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon
10H30 Rencontre St-Paul, groupe 1C.
11H00 Messes à St Augustin de La Grande Motte et St Pierre de Palavas.
Lundi 13 mai : ND de Fatima.
14H30-16H30 Vestiaire aux Pénitents de Pérols (dépôt des vêtements)
17H30 Chapelet à St Jean de Malte de Carnon, suivi de la messe
19H30 Laïcs de L’Annonciation à ND de la Mer de Carnon.
Mardi 14 mai : Fête de St Matthias.
8H30 Café- Parents à l’école Sainte-Florence
15H00 Rencontre St-Paul, groupe 2C, chez les Petites Sœurs à Palavas
17H30 Messe à Mathilde Laurent
18H30 Messe à St Sixte II de Pérols.
Mercredi 15 mai : St Pons de Cimiez.
10H00 Messe à St Etienne de Villeneuve
10H30 Café-journaux à La Grande Motte
14H30 Vestiaire aux Pénitents de Pérols (accueil des bénéficiaires)
16H00 Chapelet à St Augustin de La Grande Motte
17H00 Chapelet à St Pierre de Palavas
Jeudi 16 mai : Férie.
17H00 Prière et méditation à St Augustin de La Grande Motte
17H30 Adoration du TSS à St Pierre de Palavas, suivie de la messe
19H-22H Adoration nocturne du TSS à St Pierre de Palavas (passer par la porte latérale)
Vendredi 17 mai : Férie.
9H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte suivie de l’Adoration du TSS
11H15 Messe à St Pierre de Palavas pour l’école Ste Florence.
16H00 Chapelet à Pérols
17H00 Chapelet à Palavas
18H00 Soirée Pizza, avec les enfants du CM2 (futur 6ème) au presbytère de La Grande Motte.
18H15 Chapelet et temps de prière à Villeneuve
Samedi 18 mai : Saint- Jean 1er Pape : week-end poussettes.
9H00 Messe en l’église St Sixte II de Pérols en l’honneur de la Vierge Marie
9H30 Retraite de 1ère Communion des aroisses Stella Maris, à La Grande Motte.
11H30 Baptêmes de Lyana Kesteman Plaza et de Léana Hue à St Sixte II de Pérols.
11H30 Baptême d’Anouk Deau à St Etienne de Villeneuve.
17H00 Messe à St Augustin de La Grande Motte
18H30 Messes à St Sixte II de Pérols et à St Etienne de Villeneuve.
Dimanche 19 mai : 5ème Dimanche de Pâques : week-end poussettes.
9H30 Messe à St Jean de Malte de Carnon
11H00 Messes à St Augustin de La Grande Motte et St Pierre de Palavas.
ème

