DIMANCHE 9 MAI 2021
6ème dimanche de Pâques

La moisson est grande !!! On
appelle les ouvriers !
Lors de son éditorial de la semaine dernière, le Père Hue a évoqué la figure spirituelle de la
Vierge, en mentionnant Marie : Notre Dame du OUI ! Quelle belle image qui pourrait nous
servir de guide et de fil conducteur dans notre paroisse en sachant dire OUI !

OUI, pour proclamer la Parole de Dieu !!! Beaucoup d’entre vous sont capables d’annoncer la
Bonne Nouvelle, mais n’osent peut-être pas : Pudeur ? Peur d’être jugé ? Sous-estimation de
ses capacités de lecteur ? « Il y en a d’autres plus capables que moi… » N’est-ce pas trop
restrictif ???
OUI, pour chanter la Gloire de Dieu !!! La pandémie nous a empêchés de nous retrouver en
répétition, c’est vrai. Certains d’entre nous, gagnés par l’âge, souhaitent prendre du recul ;
d’autres, devant assumer une santé altérée, ne peuvent plus chanter comme ils le désirent !!
L’éloignement (tout relatif) de la pandémie va, je l’espère, nous permettre de reprendre nos
répétions dans le respect des consignes sanitaires.
OUI, pour animer nos célébrations eucharistiques. Il n’est pas nécessaire d’être chef de
chœur pour entraîner une assemblée dans le chant de louange et d’action de grâces. Etre au
micro est déjà une attitude priante, d’invitation au chant et de soutien à la prière.
La chorale et l’animateur sont de précieux partenaires qui apportent à nos liturgies
l’accompagnement du chant, de la musique et de la voix, et exprime combien la prière concerne
toute la communauté !!

OUI, pour rejoindre l’équipe des Funérailles qui reste trop restreinte et doit éviter de voir
les mêmes visages pour guider et/ou chanter.

Alors, l’appel est lancé. Osez, osez ! Manifestez votre désir que les choses
bougent, que l’immuable se fendille.
Préférons entendre : « Ah, un autre visage… Voilà du sang neuf dans notre paroisse… Ca
change de l’habitude » … que d’être indigné par « C’est toujours les mêmes ! Encore lui,
toujours untel ou unetelle… ». Si vous le pouvez, si vous le voulez, donnez de vous, de votre
temps, de votre cœur, de votre gentillesse, de votre sourire, de votre bonté, de votre énergie,
de votre enthousiasme ! Même si vous avez l’impression de ne pas savoir, ce n’est pas

grave, tout s’apprend.
Il n’y a pas de petits services, tout service rendu est grand et important.
Le Seigneur attend de nous que nous produisions ensemble de beaux fruits. C’est sa façon
de nous parler de son Église et d’insister sur le désir de « donner et de porter du fruit », et
que notre vie en Eglise ait goût d’Evangile.
Anne DUBOIS, Coordinatrice Liturgie
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Informations diverses
Messes du matin : Mardi 11 mai - 9 h.
Jeudi 13 mai : ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR – Messe à THAON à 10 h 30.
Samedi 15 mai : Messe à CHAVELOT à 17 h 30.
Dimanche 16 mai : Messe à THAON à 10 h 30 : 1ères communions et Professions de Foi.
Baptême Naomie Noubissi.
Samedi 22 mai : Messe anticipée du dimanche – THAON – 17 h 30.
Dimanche 23 mai : PENTECÔTE – Messe à THAON à 10 h 30.
Concernant les messes du samedi soir : Si le couvre-feu est déplacé à 21 h après le
19 mai, les messes seront célébrées de nouveau à 18 h.
---------------------------------------------------------------------------------------

Obsèques : Le 6 mai, Marguerite TROMBINI, 101 ans, THAON.
Le 7 mai, Daniel HAZEMANN, 76 ans, THAON.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mois de Marie : Il n’y aura pas de récitation du chapelet à l’église cette année, au vu de la
situation sanitaire. Les membres du Rosaire sont donc invités à prier à la maison. D’autres
informations seront communiquées pour le mois d’octobre.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENTREE : QUE LES PEUPLES TE CONNAISSENT
Nous se
Ref : Que les peuples te connaissent,
Dieu Très-Haut, qui nous conduis.
Que les nations rendent gloire,
Dans l’amour du même Esprit.

PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour.
ACTION DE GRÂCE
A L’IMAGE DE TON AMOUR

1) Sois pour nous Soleil de grâce, Dieu
Vivant, qui nous bénis. Sois Lumière à nos
visages, Et nous serons chemins de Vie.

1) Seigneur Jésus, tu nous as dit : « Je vous laisse un
commandement nouveau : Mes amis, aimez-vous les
uns les autres, Ecoutez mes paroles et vous vivrez ».

2) Vienne l’aube au cœur des peuples,
Dieu, qui portes nos destins. Mais où donc
est la joie neuve Quand le monde va à ses
chemins ?

2) Devant la haine, le mépris, la guerre, Devant les
injustices, les détresses, Au milieu de notre
indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta parole !

ASPERSION

1) Baptisé dans la lumière de Jésus,
Tu renais avec lui du tombeau,
Tu renais avec lui du tombeau.
Pour que s’éclaire chacune de tes nuits,
Dieu te prend aujourd’hui par la main :
Tu es son enfant bien-aimé.
2) Baptisé dans le Royaume de Jésus,
Tu inventes avec lui ton chemin,
Tu inventes avec lui ton chemin.
Pour que tu cherches les sources de la
Vie, Dieu te donne son peuple choisi :
Tu es son enfant bien-aimé.
PSAUME : Chantez au Seigneur un
chant nouveau, Alléluia, car il a
fait des merveilles, Alléluia !!

Ref : Fais-nous semer ton Evangile, Fais de nous
des artisans d’unité, Fais de nous des témoins de
ton pardon, A l’image de ton amour.
3) Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les
hommes de toutes les races, Apprends-nous à nous
réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même
Père.
SORTIE
Ref : Marie, témoin d’une espérance,
Pour le Seigneur tu t’es levée,
Au sein du Peuple de l’Alliance,
Tu me fais signe d’avancer,
Toujours plus loin, toujours plus loin.
Comme un grand vent sur les
disciples, l’Esprit de Dieu vient à
souffler, Tu es au cœur de cette
Eglise, où chacun doit se réveiller !

