
 

 
 
 
 

 
« Il n’y a pas de plus grand amour  

Que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 
 

Chers amis, le sens des mots prononcés par Jésus dans l’Évangile de Saint Jean 
nous invite au don de soi, à l’engagement, à l’action. Il serait cependant dangereux 
et dommageable d’en oublier la condition pour que ce don soit ajusté.  
Le don sincère de notre personne implique c’est certain des actes concrets, mais 
Jésus s’est pleinement donné car il a d’abord accepté de tout recevoir du Père.  
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimé ».  
La tradition chrétienne nous invite à donner, et c’est bien ; mais n’oublions pas que 
nous ne pouvons donner que ce que nous avons.  
Nous avons donc besoin de recevoir : recevoir du Seigneur, recevoir des autres, se 
recevoir soi-même. 
C’est aussi ce que nous enseigne la fête de l’Ascension que nous célébrerons jeudi : 
le « ciel » où monte le Christ n’est pas un lieu, mais un état.  
Nous sommes faits pour le ciel, c’est à dire que nous sommes faits pour la rencontre 
intime et personnelle avec notre Dieu.  
Le ciel nous est donc accessible pour une part dès aujourd’hui, en apprenant à 
recevoir la présence du Christ dans la prière, et à travers les personnes que nous 
sommes invitées à recevoir tout au long de nos journées.  
Bonne semaine. 
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Chants de la messe : 
Entrée :   
Ô Dieu, Seigneur des puissances, Roi de la Création ! 
Ô Dieu, ton peuple t’acclame, Gloire et louange à toi ! 
1. Acclamez Dieu, vous toutes ses œuvres, Chantez la gloire de son Nom.  

Dites à Dieu : « Tu es le Très-Haut ! » Alleluia ! 
2. Bénissez Dieu, nations de la terre, Chantez pour lui à pleine voix. 

Il a rendu notre âme à la vie, Alleluia ! 
3. Tout l’univers devant toi s’incline, Pour toi, il chante et crie de joie. 

Venez, voyez les gestes de Dieu, Alleluia ! 
 
Aspersion : 
1-J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia !  
Alleluia, tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :  
Alleluia, alleluia, alleluia !   
2-J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alleluia !  
Alleluia, les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés,  
Alleluia, alleluia, alleluia !   
3-J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alleluia !  
Alleluia, le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté,  
Alleluia, alleluia, alleluia ! 
4-J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alleluia !  
Alleluia, tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 

Psaume :  
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
 
Communion :  
Notre cité se trouve dans les cieux, Nous verrons l’épouse de l’Agneau,  
Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem. 
1 L’Agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du soleil.  
Il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa lumière. 
2 Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes de nos yeux,  
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines, Car l’ancien monde s’en est allé. 
3 Et maintenant, voici le salut, Le règne et la puissance de Dieu,  
Soyez donc dans la joie vous les cieux, Il règnera sans fin dans les siècles. 

Sortie : Ave, ave, ave Maria. (bis) 
1 Les saints et les anges, En chœurs glorieux, Chantent vos louanges, ô Reine des 
cieux.  
2 Devant votre image voyez vos enfants, Agréez l'hommage de nos cœurs aimants. 
3 Soyez le refuge des pauvres pécheurs, Ô Mère du Juge qui voyez nos cœurs. 

 
 



Grande joie ! Chers paroissiens, j’ai la joie de vous annoncer que don Florian Raymond 
sera ordonné prêtre le vendredi 25 juin 2021 à 10h à la Basilique Notre-Dame-de-l’Épine, 
à Evron, en Mayenne. C’est à Evron que se trouve le séminaire et la maison mère de la 
communauté Saint Martin. Dans l’action de grâce pour sa présence parmi nous et pour 
cette grande nouvelle, portons-le dans notre prière : que Notre Dame du Sacerdoce le 
protège et le garde dans ce bel engagement ! 
 

Annonces de la paroisse : 
Ø Reprise du catéchisme le samedi sous forme de célébration 
 

Ø Professions de foi :  
Messe avec profession de foi des 4ème le samedi 8 mai à 17h à la Cathédrale 
Messe avec profession de foi des 5ème le dimanche 9 mai à 10h30 au Sacré Cœur. 
Pour tous : temps de confessions le samedi 8 mai à 10h et répétition des 
célébrations une heure avant la messe. Ces messes sont réservées aux familles 
des jeunes faisant cette étape. Merci pour votre compréhension. 
 

Ø Baptêmes des collégiens et enfants du primaire. 
Retraite le 15 mai au Centre Jean XXIII de 9h à 15h. 
Samedi 15 mai à 17h au Sacré Cœur : baptêmes des grands enfants – Collégiens, 
et premières communions des collégiens de Félix Aunac 
Dimanche 16 mai à 11h à St Hilaire : baptêmes des grands enfants – Primaires. 
 

Ø Premières communions 
Ecole Félix Aunac : Dimanche 30 mai à 10h30 à l’église du Sacré Cœur  
Paroisse et école du Sacré Cœur 
Retraite le mercredi 2 juin de 9h à 15h au Centre Jean XXIII. 
Samedi 5 juin à 18h à la Cathédrale : premières communions des enfants 
catéchisés à la paroisse et à l’école du Sacré Cœur  
Ecole Adèle de Trenquelléon : Samedi 5 juin à 18h au Sacré Cœur : premières 
communions des collégiens d’Adèle de Trenquelléon. 
Dimanche 6 juin à 10h30 au Sacré Cœur : premières communions des enfants de 
l’école Adèle de Trenquelléon. 
 

Ø Reprise des messes à 18h30 en semaine à partir du mardi 25 mai. 
La messe anticipée au Sacré Cœur du samedi reprendra à 18h à partir du samedi 
22 mai.  
La messe du dimanche à St Hilaire restera à 11h pour dédoubler la Cathédrale tant 
que nous sommes soumis aux mêmes règles d’effectifs dans nos églises. 
 

Ø Messe en campagne : attention les messes de ce dimanche 9 mai (St Hilaire de 
Lusignan), du dimanche 30 mai (St Hilaire de Lusignan) et du dimanche 6 juin 
(Colayrac) seront célébrées à 9h00, de manière à pouvoir ajouter des messes pour 
la célébration des sacrements des enfants et des jeunes. 

 

Ces derniers jours, Jacques Froumenty, Maria Boué, Michèle Viala, Maria-Julia 
Cerqueira Novo nous ont quittés. 



HORAIRES DU 8 AU 16 MAI 2021 
Couvre-feu à 19h-Adaptation de la vie paroissiale-Attention aux horaires : 

 

Samedi 8 mai  
8h00  Laudes puis temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale 
9h00            Messe à la Cathédrale (François Maille) 
10h-11h      Adoration-confessions à la Cathédrale 
17h00          Messe au Sacré Cœur (Famille Boudey-vivants) 
17h00    Messe à la Cathédrale avec professions de foi des jeunes de 4ème (réservée aux familles) 
 

Dimanche 9 mai 6ème dimanche de Pâques 
9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (Frédéric Aulong) 
9h00  Messe à St Hilaire de Lusignan 
10h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
10h30  Messe à la Cathédrale (Familles Thomas/Massieu-vivants) 
10h30     Messe au Sacré Cœur avec professions de foi des jeunes de 5ème (réservée aux familles) 
11h00  Messe à St Hilaire (Lucie et Paul) (pas de messe à 18h) 
 

Lundi 10 mai pas de messe 
 

Mardi 11 mai 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (M. et Mme Edmond Mondor) 
 

Mercredi 12 mai  
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Bernard Reuflet) 
17h00          Messe anticipée de l’Ascension au Sacré Cœur  
 

Jeudi 13 mai Ascension du Seigneur 
9h00  Messe à Notre Dame de la Paix (Pour Alain) 
10h30  Messe à Cardonnet 
10h30  Messe à la Cathédrale (Franklin Baleya) 
11h00  Messe à St Hilaire (José Parant) 
 

Vendredi 14 mai Saint Matthias 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale 
 

Samedi 15 mai  

8h00  Laudes puis temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale 
9h00            Messe à la Cathédrale 
10h-11h       Adoration-confessions à la Cathédrale 
17h00          Messe au Sacré Cœur (M. et Mme Fontanié), avec baptêmes des grands enfants. 
 

Dimanche 16 mai 7ème dimanche de Pâques 
 9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (Jean Renaud) 
10h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
10h30          Messe à Colayrac 
10h30          Messe à la Cathédrale 
11h00  Messe à St Hilaire (Famille Zamparo-Rayssac), avec baptêmes des grands enfants 

Permanence du secrétariat paroissial :  
Mardi, mercredi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18H00 


