ANNONCES DE LA SEMAINE
Les messes à l'oratoire des sœurs dominicaines de l'Eucharistie, à Bosseron, ont lieu
à 17h du lundi au vendredi et 11h45 le samedi
6ème dimanche de Pâques
Samedi 8 mai 2021
•
10h30 à St Alban: baptême de Clotilde BERNISSON
•
17h à Pont d'Ain: messe

pour Guilherme FERRERA (40aine),
pour Annie BALLAND de PONCETTO (40 aine)
Dimanche 9 mai 2021
•
9h à Druillat: messe pour Antoine THELIOL et les défunts des

familles THELIOL- BUFFET
pour Denis BRESSAN et sa famille
•
10h45 à PONCIN: messe
pour Antoinette MERLIN et famille MERLIN- ALLIOD,
pour Michel THOUMIAND (40aine),
pour Marie-Louise et Pierre GERFAUD,
pour Marie -Louise TROCCON (20ème anniversaire), Albert, Jean-Louis et les
défunts de la famille,
pour Bernard CHABAUD (40aine)
pour Evelyne JOURDAIN (8aine)

•

Jeudi 13 Mai Ascension du Seigneur
quête pour les services diocésains
10h30 à Pont d'Ain: messe de 1ère communion de Baptiste

DUCHEMIN ; Mathis et Mélina PROMONET ; Nolan BUIRET ; Sacha LELARDOUX
•

10h 45 à Jujurieux: messe

pour Maryse Chosson et Germaine
DAVID, pour les familles TREFF-ROGNARD-ALLIOD-ARBILLAT-BONETTICOUVETRIBEYRE, pour Bernard CHABAUD (quarantaine), pour Céline DEMIAS
(quarantaine), pour la famille TURQUOIS-NOIZET, pour les familles COUTURIERALLIOD.
7ème Dimanche de Pâques
samedi 15 mai 2021:

•

Révolution de l’amour
I l n’y a pas de secret. Les mois et même l’année que nous venons de vivre,
avec confinements et autre couvre-feu, nous ont fait mesurer combien le manque
de relations était frustrant, voire démoralisant. Les peurs et les dangers de
l’individualisme enferment et l’enfermement sur soi, surtout quand il est subi,
n’ouvre pas au bonheur ; l’immobilisme et l’attentisme ne peuvent conduire à la
vie.
L’évangile de ce jour est tout autre. Il est une invitation aux entrées multiples,
car il s’agit de partir, de porter du fruit, de s’aimer les uns les autres, de donner sa
vie, de passer de serviteurs à amis. Des invitations qui ne peuvent laisser
insensibles les disciples. Les projets peuvent prendre corps, les rencontres
peuvent se réaliser et la joie du vivre ensemble devenir réalité. Il s’agit donc
d’entrer dans la nouveauté, nouveauté du don mais plus encore nouveauté de se
donner… comme Jésus, qui a donné sa vie. Cela, il veut le partager avec ses amis,
parce qu’on choisit ses amis et que l’amour et l’amitié se construisent dans la
liberté. Le serviteur est là pour servir le maître ; l’ami est là pour vivre la
rencontre, pour vivre le cœur-à-cœur. Le changement de relation décidé par
Jésus, « Je ne vous appelle plus serviteurs… », est une véritable révolution de
l’amour. Dieu vient à la rencontre de l’homme pour lui offrir cette nouvelle
relation.
Déconfinons notre façon d’être en relation ; cessons de chercher des
hiérarchies ou des responsables. Prenons le risque que Jésus offre à ses disciples,
de devenir ses amis et de vivre entre nous des changements en profondeur dans
le dialogue et notre façon d’être, comme nous y invite François dans Fratelli tutti.
(FT 198)

11h à Poncin : Baptême de Noham De BARROS

•
17h à Pont d'Ain: messe dominicale
Dimanche 16 mai 2021
•
9h à Cerdon: messe :
•
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10h30 à Pont d'Ain: messe de 1ère communion

Prions en Eglise
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Entrée
Prenons la main que Dieu nous tend.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
L´unique Esprit bénit ce temps.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là : le feu a pris.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

1 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
tu restaures notre corps
tu apaises notre faim
jusqu'au jour de ton retour.
2 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel
tu nourris nos corps mortels
tu nous ouvres le banquet
qui n'aura jamais de fin.
3 - Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
appelés à l'unité.

Action de grâce

Psaume
"Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations !"

Aimer c’est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !

Evangile de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)

1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.

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. »
Prière universelle:
"Toi qui nous aimes, écoute-nous , Seigneur"
Communion
En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères
Si j’avais la foi à transporter les montagnes
Sans l’amour je ne suis rien.
Envoi
1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

