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6 ème dimanche du Temps Pascal, Année B

(le

09 mai 2021)
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 25-26.3435.44-48)
Comme Pierre arrivait à Césarée
chez Corneille, centurion de l’armée romaine,
celui-ci vint à sa rencontre,
et, tombant à ses pieds, il se prosterna.
Mais Pierre le releva en disant :
« Lève-toi.
Je ne suis qu’un homme, moi aussi. »
Alors Pierre prit la parole et dit :
« En vérité, je le comprends,
Dieu est impartial :
il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint
et dont les œuvres sont justes. »
Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit
sur tous ceux qui écoutaient la Parole.
Les croyants qui accompagnaient Pierre,
et qui étaient juifs d’origine,
furent stupéfaits de voir que, même sur les nations,
le don de l’Esprit Saint avait été répandu.
En effet, on les entendait parler en langues
et chanter la grandeur de Dieu.
Pierre dit alors :
« Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême
à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? »
Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ.
Alors ils lui demandèrent
de rester quelques jours avec eux.
Parole du Seigneur.

Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume 97 (98) 1, 2-3ab, 3cd-4)
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire,
et révélé sa justice aux nations.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez

Lecture de la première lettre de Saint Jean (1 Jn 4, 7-10)
Bien-aimés,
aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu.
Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde
pour que nous vivions par lui.
Voici en quoi consiste l’amour :
ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,
mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils
en sacrifice de pardon pour nos péchés.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (15, 9-17)
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements,
vous demeurerez dans mon amour,
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père,
et je demeure dans son amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit parfaite.
Mon commandement, le voici :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;
je vous appelle mes amis,
car tout ce que j’ai entendu de mon Père,
je vous l’ai fait connaître.
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez,
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure.
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom,
il vous le donnera.
Voici ce que je vous commande :
c’est de vous aimer les uns les autres. »
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.

* Les intentions de prière demandées
samedi 8
dimanche 9
6ème dim de
Pâques

17H30 à l’Hermitage
9H45 à Chavagne

mardi 11

18H au Rheu

jeudi 13
L’Ascension

9H45 à Chavagne
11H au Rheu

11H au Rheu

V
V
V
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Yohann RIDARD V Yves AUBAULT
Anne-Françoise BAGOT
Famille SEIGNOUX V Monique SAUTERON V Famille CREUSET-KOPP
Cécile TASCON V André MORIN V Solange-Odile DOWE BONDIME
mercredi 12

17h30 à l’Hermitage

V Défunts de la paroisse
V Adèle BALIN & ses frères
Vendredi 14

18 H au Rheu

samedi 15

17H30 à l’Hermitage

V Mme Simone BOSSARD V Paul DAVID et les défunts de la famille
V Henry HÉTAULT et sa famille

dimanche 16
7ème dim de
Pâques

9H45 à Chavagne

V Défunts de la paroisse

11H au Rheu

V Roger VENISSE V Yves MASSARD, ses fils Dominique & Yves-Bernard
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L’ASCENSION
Cette fête née de l’élévation du Christ vers le ciel
ne marque pas la fin du temps de Pâques.
Cependant en plein milieu de semaine elle vient
compléter ce qu’il avait bien fallu constater le
lendemain du sabbat : le corps de Jésus n’est plus
dans le tombeau où on l’avait mis ! Dans la fête de
l’Ascension le corps de Jésus est là, tout autre, le
corps de l’après-mort, celui que nous ne voyons
pas de manière analogue avec nos défunts. C’est le
corps du Ressuscité qui existe bien, mais qui n’est
plus du monde. - Horaires des messes ci-dessus –

FETE DE L’EUROPE le 9 mai
Le 9 mai 1950, un homme, Robert Schuman, alors
Ministre des Affaires étrangères de la France, après
avoir obtenu l’accord de cinq autres États
européens, a prononcé un discours qui a lancé
l’idée de créer une Communauté d’États et de
peuples qui librement s’uniraient pour concevoir un
avenir d’où serait exclue la guerre ! Depuis de
grands pas ont été faits dans la construction
européenne à partir de ce 9 Mai 1950 où quelques
hommes, responsables politiques autour de Robert
Schuman, au cœur de notre continent cassé et
humilié, encore tout fumant de nos haines ont su
proposer aux États et aux peuples hier ennemis, la
réconciliation pour la paix. Ce projet inédit
fonctionne depuis 71 ans ! Nous l’avons réalisé et
nous n’avons plus eu de guerres entre nous ! C’est
pourquoi, les européens dans toute l’Union
européenne fêtent ce jour du 9 Mai dont ils sont
fiers ! Cette construction, cependant, demeure
fragile. Elle a besoin de l’énergie de tous et aussi
de la prière. Unissons-nous à leur joie !
On pourra intégrer dans la Prière universelle (si
bien nommée en cette circonstance) l’intention
suivante :
« Seigneur Jésus, aujourd’hui, en ce dimanche 9 Mai,

nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui
œuvrent à la construction européenne. Donne-nous
l’intelligence et le courage aujourd’hui et demain de
continuer à consolider cette œuvre qui a des fondations
enracinées dans l’esprit évangélique, afin que nous
sachions inventer les chemins de la paix dans le respect
de la dignité de tout être humain créé à ton image et à
ta ressemblance. »

BAPTEME
Léana et Loan HENKART (Chavagne) recevront le
baptême le 16 mai (11H) à Chavagne

ADORATION
Quelques personnes se réunissent maintenant pour
la méditation silencieuse et l’adoration du St
Sacrement le lundi midi de 13H à 14H dans le
chœur de l’église du Rheu. Si l’on peut toujours
entrer à n’importe quelle heure dans nos églises
(une porte reste non verrouillée en journée), c’est aussi
une chance d’être porté par un rendez-vous
organisé comme ce temps commun de prière
personnelle du lundi midi. Le même temps qui avait
lieu chaque jeudi soir a été interrompu quand le
couvre-feu est survenu.

PÈLERINAGE A PONTMAIN
Envisagé dans un premier temps le lundi de
Pâques, puis reporté au 5 mai, ce pèlerinage a dû à
nouveau être déplacé. Le diacre Bertrand JARDIN
nous envoie cette annonce :
« Nous revenons vers vous à la suite des dernières
mesures gouvernementales liées au contexte sanitaire
toujours préoccupant. Pour les respecter nous avons pris
la décision de reporter le pèlerinage à Pontmain au
mercredi 23 juin prochain. Monseigneur d’Ornellas a
validé cette décision et confirmé sa présence. Cette
décision est sage même si nous regrettons de ne pouvoir
se retrouver plus tôt pour aller prier Marie ensemble.
Pour les inscriptions déjà enregistrées, elles restent
d’office maintenues, pour le même programme, dans les
mêmes conditions pour le transport et la restauration.

De nouvelles inscriptions sont possibles. »

Pastorale des Pèlerinages du Diocèse de Rennes
1 rue du Père Lebret 35 000 - Rennes
Tel : 02 99 14 44 57 Mob : 07 57 45 87 98
Mail : pelerinages@diocese35.fr

OBSÈQUES
Mme Denise DEMAY décédée à 93 ans. Obsèques
lundi 10 mai à 10H30 à l'Hermitage.
M. Jean Pierre LAMOUR décédé à 65 ans. Obsèques
mardi 11 mai à 10H30 au Rheu.

