PAROISSE Saint-MELAINE-aux-Rives-du-Meu

3ème dimanche après Pâques
15 avril 2018

Liturgie de l’accueil
Chant d’entrée : MARCHE AVEC NOUS

Il n'est pas d'autre signe de vie que de donner l'amour,
Nous l'avons reconnu à la tombée du jour
Alors qu'en nous se lève l'étoile du matin.
2 - Explique-nous, Jésus ressuscité,
Ce que l'intelligence ne peut pas savoir
Au feu des prophéties nos âmes vont brûler et commencer à croire.
3 - Reste avec nous, Jésus ressuscité,
Nos faims ont épuisé nos terres intérieures
Mais ton action de grâce et ton pain partagé renouvellent nos heures.
OU AUJOURD´HUI S´EST LEVÉE LA LUMIÈRE

Aujourd´hui s´est levée la lumière, c´est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs.
2 - Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu.
Dites aux cœurs affligés : voici votre Dieu, soyez sans crainte´.
3 - C´est lui qui vient pour vous sauver, alors s´ouvriront vos cœurs,
À l´amour du Seigneur qui vient pour vous racheter.
OU PEUPLE RASSEMBLE, TON ÉGLISE EN FETE (A 58-10)

Peuple rassemblé, ton Église en fête, nous te louons, Seigneur, Dieu de joie.
Peuple de veilleurs, ton Église en marche, nous avançons vers toi dans la foi.
1 - Elle est vivante, la Parole, son souffle embrase l'univers.
Heureux de l'accueillir en nos vies d'hommes,
Nous devenons l'écho du Verbe créateur.
4 - Un dernier cri, une parole, Jésus l'emporte sur la mort.
Heureux du jour pascal qui nous transforme,
Nous sommes les témoins du bien-aimé Sauveur.
Préparation pénitentielle : J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE (I 44-62)

J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia
Jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia
J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia
Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia
Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia.

Liturgie de la parole

e

Lecture du livre des actes des Apôtres (3, 13-15.17-19)
Psaume (4) : Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

Quand je crie, réponds-moi, / Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse, / pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
Le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi, / je me couche et je dors,
Car tu me donnes d’habiter, Seigneur, / seul, dans la confiance.
Lecture de la première lettre St Jean (2, 1-5a)
Acclamation de l’Évangile : Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que

notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (24, 35-48)
Prière universelle : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Nous prions pour les couples qui recevront le sacrement de mariage samedi prochain
à Mordelles : Emmanuel DUMANOIS et Anne-Violaine VIDEAU
à Bréal : Sylvain LUCAS et Juliette BONNET
Nous prions aussi pour ceux dont les obsèques ont été célébrées cette semaine à Mordelles
Denise JAMIN, 89 ans et à Cintré : Anna PICAULT née Grosset, 89 ans

Liturgie Eucharistique

e

Communion : VOUS M’AVEZ RECONNU A LA FRACTION DU PAIN (DX 58-47)
Vous m'avez reconnu à la fraction du pain, prenez-le !
Vous m'avez reconnu dans ce pain en vos mains, mangez-le !
Avec vous je conclus une alliance nouvelle
Avec vous je conclus une alliance éternelle.
1 - Voici le commencement « Le Verbe s’est fait chair »
Voici le commencement « Je suis venu sur terre couché dans une mangeoire (Bis)
2 - Me voici devant la porte. M’entends-tu donc frapper ?
Me voici devant la porte - Si tu me laisses entrer
Je mangerai chez toi. (Bis)
3 - Me voici parmi la foule - Comment la rassasier ?
Me voici parmi la foule - Je veux tout lui donner, Je suis le pain de vie. (Bis)
OU PRENEZ ET MANGEZ CECI EST MON CORPS (D 52-67)

Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie.
1 – Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés,
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie.

2 – Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme Dieu vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3 – Je vous enverrai l’Esprit-Saint le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Liturgie de l’envoi

i

Chant d’envoi : AVANÇONS ENSEMBLE SUR LE CHEMIN

1 - Rendons grâce à Dieu car Il a fait des merveilles
Sur la Terre et dans les Cieux que nos voix, à l’unisson, s’éveillent,
Pour louer le Seigneur et Le chanter sans fin, lui qui remplit nos cœurs !
C’est Sa Lumière qui nous éclaire, nous conduit vers le Père.
Avançons sur le chemin. D’un même élan courons vers Celui qui vient.
Laissons‐nous guider par l’Esprit qui, dans nos cœurs, fait triompher la Vie. (Bis)
OU JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE (U52-32)

Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Esprit,
Dieu nous ouvre un avenir : jubilez, criez de joie,
Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.
2 - Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité
Il s'élève dans la gloire où nous sommes appelés.
Offices du 7 au 15 avril 2018 :
Sam. 14 avril :
18 h 30 à Bréal
Dimanche 15 avril :
9 h 30 à Cintré
Dimanche 15 avril :
11 h à Mordelles

Lundi 16 : 9 h à Mordelles
Mardi 17 : 9 h à Mordelles
et à St-Thurial

Me. 18 : 11 h 30 au Pressoir
Jeudi 19 : 9 h à Mordelles
Vendredi 20 : 9 h à Mordelles
Sam. 21 avril :
18 h 30 à St-Thurial
Dimanche 22 avril :
9 h 30 à La Chapelle-Th.
Dimanche 22 avril :
11 h à Mordelles

Marie-Thérèse MÉNARD - Ferdinand et Angélina RENAUDIN
Simone et Raymond CORVOISIER - Anna et Marcel PIEL,
Félix et Maurice PIEL et toute la famille
Guy LE GUENNEC et pour les « Âmes du Purgatoires »
Xavier SOLMINIHAC - Pierre BUREL - Marie DESCHAMPS
Père Ange LOHOGUE et sa famille - Famille LABBÉ
Thérèse BRIENT - Famille GUIHEU – Thérèse PERSAIS
Georgette GRASLAND - Marie et Raymond MOIZAN
famille DAUVERGNE / PERRON
Stéphane LECROC et ses grands-parents
Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse
Mr et Mme CHENARD, L’Abbé GAREL et Sœur
Madeleine MAILLET
Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse
Marie-Thérèse MARGAT - Jean et Julienne SOUFFLET
Sœur Elisabeth DANIEL et Pierre ROBIN
Anna et André TARDIF et André TARDIF
Pierre SUREL et sa famille - Amandine LEFEUVRE
Marie et Louis CHOLLET - Mr et Mme Henri AUBAULT
Pierrette BERRÉE - Thérèse PERSAIS - Félix DAVALO
Yvonne DESCHAMPS - Albert OLIVIER
Alice FONTAINE et famille BERTHELOT Georges
Edward HANNOUSH et défunts familles HANNOUSH/GUERIN

