PAROISSE Saint-MELAINE-aux-Rives-du-Meu
7ème dimanche de Pâques
13 mai 2018

Liturgie de l’accueil
Chant d’entrée : AU CŒUR DE CE MONDE (A 238-1)

Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !
3 - Voyez ! le peuple est dans la joie : l'amour l'emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis : les orgueilleux n'ont plus de trône !
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : ils ont la force des colombes !
OU SOUFFLE IMPREVISIBLE (K 28-44)

1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (Bis)
2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu,
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

Liturgie de la parole

e

Lecture du livre des actes des Apôtres (1, 15-17.20a.20c-26)
Psaume (102) : Le Seigneur a son trône dans les cieux.

Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
N’oublie aucun de ses bienfaits !
Comme le ciel domine la terre,
Fort est son amour pour qui le craint ;
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
Il met loin de nous nos péchés.
Le Seigneur a son trône dans les cieux :
Sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
Invincibles porteurs de ses ordres !
Lecture de la première lettre de Saint Jean (4, 11-16)

Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur

; je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (17, 11b-19)
Profession de foi :

Prière universelle : A tes enfants, Seigneur, accorde ton amour

Nous prions pour ceux qui recevront le sacrement de mariage samedi prochain :
à St-Thurial Matthieu LUCHIER et Céline THUILLIER

à Mordelles : Cyril URLANDE et Marion STEINBAUER
Nous prions aussi pour Pierre JOUAN, 87 ans, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à
Bréal.

Liturgie Eucharistique

e

Communion : VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR (D 44-80)

Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.

1 - Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.
2 - Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage, le Seigneur Jésus ressuscité.
4 - Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous
Aujourd'hui il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout.
OU L'AMOUR JAMAIS NE PASSERA (X 44-65 / OX44-65)
L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera.
L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera,
Car Dieu est Amour.
1 - Quand j'aurais le don de la science,
Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour, je ne suis rien.
2 - Si je donnais mes biens en aumône,
Si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait les montagnes,
Sans amour, je ne suis rien.

Liturgie de l’envoi

i

Chant d’envoi : AMIS DANS LE SEIGNEUR

Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur
Oserons-nous ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs
À cet homme, ce Dieu pour la vie qui nous nomme “amis”.
1 - Quand mon chemin a commencé
Tu es venu m’accompagner et Tu es là
Tout près de moi, Ami aujourd’hui, Ami pour la vie.

INFORMATIONS :
•
•
•

Sacrement de l'Eucharistie (première des communions) :
▪ 19 mai à 18h30 à Bréal sous Montfort
Profession de foi :
▪ 10 juin à 11h à Mordelles
▪ 16 juin à 18h30 à Bréal.
Chorale : répétition lundi 14 mai à Bréal, 20h30.

•

Braderie d'été du Secours Catholique doyenné de Mordelles :
le vendredi 18 mai de 14 h à 20 h
Nous vous proposons des vêtements (bébés, enfants, ados, femmes et hommes), des chaussures, du linge
de maison, sac de couchage, matériel de vaisselle, bibelots... N'hésitez pas à venir nous rendre visite.
Ouvert à tout public.

Offices du 12 au 20 mai 2018 :
Sam. 12 mai :
18 h 30 à St Thurial
Dimanche 13 mai :
9 h 30 au Verger
Dimanche 13 mai :
10 h à Bréal
Dimanche 13 avril :
11 h à Mordelles
Lundi 14 : 9 h à Mordelles
Mardi 15 : 9 h à Mordelles
Me. 16 : 11 h 30 au Pressoir

Famille PERSEHAIE-ROBIN - Marie et Alexandre PIEL
Denise BALY - Yvonne et Eugène BOHUON
Angèle et Eugène DURAND - Jean URIEN et sa famille
Anciens Combattants
Christian LOUIS - Gaston BONNO – Ludovic GUIBOREL
Joseph GUILLOTEL et sa famille - Bernard MARTIN et
sa famille Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse
M. et Mme CHENARD, l’abbé GAREL et Sœur Madeleine
MAILLET

Jeudi 17 : 9 h à Mordelles

Défunts de la paroisse

Vendredi 18 : 9 h à Mordelles

Défunts de la paroisse

Sam. 19 mai :
18 h 30 à Bréal
Dimanche 20 mai :
9 h 30 à Cintré
Dimanche 20 mai :
11 h à Mordelles

Jean DELALANDE
Guy LE GUENNEC et pour les « Âmes du Purgatoire »
Pierre BUREL - Jean LE GOUEFF - Anna PICAULT
Jean et Yvonne GAYET
Marie et Raymond MOIZAN - Denise BERRÉE
Jean THOUIN - Père Ange LAHOGUE et sa famille
Yvette PASDELOU

