Dimanche 17 mai 2020
6ème dimanche de Pâques
- paroisse Saint-Cyr -

Avec des cris de joie, répandez la nouvelle,
portez-la jusqu’au bout du monde :
le Seigneur a libéré son peuple, alléluia.
Préparation. Installer une croix, une icône, une bible, un missel... selon ce dont on
dispose. Allumer une bougie.
Commencer par le signe de croix.
ENTRÉE

Il est temps de quitter vos tombeaux

https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk

R/ Il est temps de quitter vos tombeaux
De sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint !
Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,
Tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie.
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !
Unis à ton corps, Christ ressuscité,
Tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés.
Sois loué, reçois notre prière !

Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité,
Tu déverses les fleuves d’eaux vives.
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.
Gloire à toi, pour ta miséricorde !

Collecte. Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec
ferveur le Christ ressuscité : que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire
reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
PREMIÈRE LECTURE
Livre des Actes des Apôtres
(8, 5-8.14-17)
En ces jours-là, Philippe, l’un des Sept, arriva dans une ville de Samarie, et là il
proclamait le Christ. Les foules, d’un même cœur, s’attachaient à ce que disait
Philippe, car elles entendaient parler des signes qu’il accomplissait, ou même les
voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en
poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut
dans cette ville une grande joie.
Les Apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de
Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces
Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint ; en effet, l’Esprit n’était encore
descendu sur aucun d’entre eux : ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur
Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint.
– Parole du Seigneur.

PSAUME 65

R/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !

Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! »
« Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière,
ni détourné de moi son amour !
DEUXIÈME LECTURE
Première lettre de saint Pierre apôtre
(3, 15-18)
Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à
tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre
raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect. Ayez
une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point
même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le
Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu,
plutôt qu’en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une
seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été
mis à mort dans la chair ; mais vivifié dans l’Esprit.
– Parole du Seigneur.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit
le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia !
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean
(14, 15-21)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui
sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car
il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès
de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici
peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous
vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes
en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celuilà qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et
je me manifesterai à lui. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

HOMÉLIE Vous pouvez faire un « partage d’évangile » en famille, ou écouter via ce
lien l’homélie proposée par le Père Antoine :
https://www.youtube.com/watch?v=fBgcQ99ztac&feature=youtu.be

PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.
Seigneur, en ces temps où ton Église ne peut se rassembler ni communier à ton Corps
et à ton Sang, donne-lui la grâce de rester unie dans la Foi et l’Espérance. Seigneur
nous te prions.
Seigneur, afin que les dirigeants de notre pays prennent les bonnes décisions pour
construire le monde de demain, envoie ton esprit d'intelligence et de sagesse.
Seigneur nous te prions.
Seigneur, pour les personnes seules, les malades, les familles éprouvées, les
travailleurs qui n’ont plus de revenus, les hommes et les femmes désemparés : que la
Vierge Marie leur apporte réconfort et soutien. Seigneur nous te prions.
Seigneur, nous te confions notre paroisse et notre curé. Envoie ton Esprit Saint pour
qu'il nous aide à grandir dans la Foi, l’Espérance et la Charité, afin que nous soyons
tous au service des uns et des autres, et surtout auprès des plus démunis. Seigneur
nous te prions.
ENVOI

L’Esprit Saint qui nous est donné

https://www.youtube.com/watch?v=inYbk1-289I

R/ L’Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des fils de Dieu.
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !
Nés de l’amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferment d’amour au cœur du monde,
Par la puissance de l’Esprit.

À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime.
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment.

Bon dimanche, en union de prière.
Les charges de la paroisse ne sont pas en sommeil pendant le
confinement. Nous vous remercions de continuer à penser à la quête
dominicale. Si vous ne passez pas à l’église lors de votre promenade
quotidienne pour déposer votre offrande dans un tronc, nous vous
convions à télécharger l’application mobile La Quête, grâce à laquelle
vous pouvez verser votre obole dématérialisée depuis chez vous :
https://www.appli-laquete.fr/
Vous pouvez également passer par la page internet quete.catholique.fr qui vous permet de
procéder à un versement via votre ordinateur : https://donner.catholique.fr/quete/~mondon?_cv=1

Merci pour votre générosité ! 

Rappel

SACREMENT DE RÉCONCILIATION

Plages horaires proposées en mai pour se confesser
de 17h à 18h
les mardis, jeudis et samedis.

ADORATION DU SAINT SACREMENT

De 15h à 18h le dimanche
et pendant les temps de confession du mardi et du jeudi.

Ceci en tenant compte bien sûr du respect
des précautions d’usage.

