DIMANCHE 8 MAI 2022
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4ème dimanche de Pâques
Commémoration de la Victoire 1945
Tél : 03-29.39.23.99
Père Ph. HUE : 06.30.49.00.92

« Mes brebis écoutent ma voix ! Je leur donne la Vie Eternelle ! »
ENTRÉE : Ecoute la voix du Seigneur

1) Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois, Il est ton père.
Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté,
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.
2) Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, Tu entendras l'esprit d'audace.
Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.
3) Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l'Église, Tu entendras sa paix promise.

Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.
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KYRIE (l’assemblée chante les refrains en GRAS)

1 - Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous !
2 - Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous !
3 - Jésus, berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous !

GLORIA

Refrain : Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la Terre ! (bis)

1 – Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2 – Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant !
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père !
3 – Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père!
PRIERE UNIVERSELLE

Notre Père ! Notre Père, nous te supplions humblement !
ACTION DE GRÂCES : Il est l’Agneau

Ref : Il est l’agneau et le pasteur, Il est le roi, le serviteur !
(Les couplets sont chantés par un soliste)

ENVOI

Regina caeli, Laetare, Alléluia !
Quia quem meruisti portare, Alléluia !
Resurrexit, Sicut dixit, Alléluia !
Ora pro nobis Deum, Alléluia !

INFORMATIONS - 08/05/2022
Messes en semaine :
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Mardi 10 mai à 9 h - Jeudi 12 mai à 9 h.

Samedi 14 mai : 18 h – Messe anticipée à GIRMONT
Dimanche 15 mai : 10 h 30 - Messe à THAON – 5ème dimanche de Pâques
Baptêmes de Louis ROBERT & Julio MATHIEU
CANONISATION DE CHARLES DE FOUCAULD
Samedi 21 mai : PAS DE MESSE ANTICIPÉE
Journée de récollection des enfants à Portieux
Dimanche 22 mai : 10 h 30 - Messe à THAON – 6ème dimanche de Pâques.
Baptême de Victor MASSON
Jeudi 26 mai : 10 h 30 – Messe à THAON.

Solennité de l’ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR
Samedi 28 mai :

11 h – ONCOURT – Baptême de Louise HANCLOT
16 h 30 – THAON –
Baptême de Lya JACQUOT
18 h – Messe à CHAVELOT

Dimanche 29 mai : 10 h 30 – Messe à THAON – 7ème dimanche de Pâques.
Baptême d’Elya CLADIDIER
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MARDI 10 MAI 2022 à 14 h 30
Maison Interjeunes (Salle 01) - 7 rue Charlet à EPINAL.

CONFÉRENCE sur Maria VALTORTA « Le porte-plume de Dieu »
par Arnaud Lefèvre, de l’Association Maria Valtorta.
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI 2022 – De 9h à 18h

PLANTES EN FÊTE À l’ABBAYE D’AUTREY (88700)
Exposition-Vente de végétaux. Entrée 5 € (avec visite des jardins de
l’abbaye). Gratuit pour les moins de 12 ans.
Les jardins de l’abbaye

MOIS DE MARIE : Le vendredi 20 mai 2022
Méditation auprès de Marie, à l’église de Thaon, à 17h30.
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Obsèques
Le vendredi 6 mai (cimetière) : Mme Réjane COUPET, 78 ans, décédée à Poitiers.

