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HORAIRES ET INTENTIONS DE MESSE

Quête pour les services diocésains

Jeudi 13 mai 2021
• 10h30 à Pont d’Ain : Messe de 1ère communion de Baptiste DUCHEMIN; Mathis et Mélina PROMONET, Nolan BUIRET.
• 10h45 à Jujurieux : Messe pour Maryse CHOSSON et Germaine DAVID, pour la famille TURQUOIS-NOIZET, pour les
familles
TREFF-ROGNARD-ALLIOD-ARBILLAT-BONETTICOUVET-RIBEYRE, pour les familles COUTURIER-ALLIOD,
pour Bernard CHABAUD (quarantaine), pour Céline DEMIAS
(quarantaine)

A FORCE DE REGARDER VERS LE CIEL
Les Apôtres sont de vrais humains, heureusement pour nous. Jésus leur a donné toutes les preuves : ils ont tout partagé avec lui, ils ont reçu de lui expériences spirituelles et humaines. Ils l’ont suivi dans sa Passion et sa Résurrection. Il leur
est apparu pendant quarante jours, et il leur a parlé du Royaume.
À ce moment-là, ils n’ont pas eu d’autre question que : « Est-ce aujourd’hui que tu vas rétablir le royaume pour
Israël ? » La réponse de Jésus est forte : « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez
mes témoins. »
Les humains que nous sommes attendent tant de Dieu mais peut-être pas du royaume de Dieu. Nous regardons si
souvent vers le ciel comme l’origine de tous les changements et améliorations. Alors que Jésus nous donne la force d’accomplir par son Esprit les changements en son nom. Il va nous inspirer au sens le plus fort du terme. Et il nous guidera.
Paul nous rappelle le baptême et le repas. Marc rappelle que le Seigneur travaille avec nous et nous confirme par les
signes qui l’accompagnent.
Tous les dons sont donnés pour que nous construisions le corps du Christ, son Église. Alors, allons-y, et pas uniquement autour de nous, mais dans le monde entier, à toutes les périphéries comme dirait le pape François. C’est toute la Création qui attend notre engagement au service du Créateur pour qu’avec saint François d’Assise, nous puissions dire : « Laudato Si’ ».
Père Tommy Scholtes, jésuite,

OFFICES DANS LA SEMAINE
Les offices chez les sœurs dominicaines de l’Eucharistie
ont lieu à 17h00 du lundi au vendredi et à 11h45 le samedi.
--7ème Semaine de Pâques
---

Samedi 15 mai 2021
• 11h00 à Poncin : Baptême de Noham DE BARROS.
• 17h00 à Pont d'Ain : Messe dominicale anticipée
Dimanche 16 mai 2021
• 09h00 à Cerdon : Messe
• 10h30 à Pont d’Ain : Messe de 1ère communion.
Cette feuille paroissiale est faite pour être emmenée chez soi.

TP 11/05/2021

INFORMATIONS
ACTION SOLIDARITÉ
Aider le Père César KINANGU dans son projet d'école
pour les plus défavorisés à Moanda en République démocratique du Congo.
Pour participer: des urnes seront présentes au fond des
églises pour collecter l'argent. ou une cagnotte en ligne
est ouverte (lien sur le site du Groupement Paroissial)
VENTE A EMPORTER - SOUTIEN FINANCIER
Pour abonder les finances du Groupement Paroissial, le
Conseil économique vous proposera une vente à emporter 3 fois dans l’année 2021 (10 € le plat)
1ère vente : Dimanche 30 mai 2021 (voir flyer)
Réservation jusqu’au 27 mai 2021
Livraison le dimanche à la sortie de la messe

Entrée : Le Seigneur monte au ciel au milieu des
chants de joie, il nous prépare une place auprès de
Lui, Alléluia !
1 - Fils du Dieu vivant qu’il est grand ton nom, dans la
terre entière ton amour éclate et ta majesté nous est
révélée en ce jour de joie ! Seigneur de l'univers !
2 - Fils du Dieu vivant ouvre notre cœur pour mieux accueil ta grâce et
ta lumière fais grandir la foi de tous les croyants ! Source d’espérance
Jésus Christ Sauveur !
Pardon (Messe ’Me Voici’ : 1 - Pour nos temps du refus d'accueillir ou
d’être un petit signe de Toi, Toi la vraie Parole. (bis)
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. (bis)
2 - De ces enfants perdus, que nous devenons en nous éloignant de Toi,
Toi la vraie Lumière. (bis)
Ô christ, prends pitié, Ô christ, prends pitié (bis)
3 - Confiants en ton amour, en l’immensité de l’espace de tes bras, Toi
notre Espérance. (bis)
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié (bis)
Gloire à Dieu (Messe ‘Me Voici’) : Gloire à Dieu au plus haut des
cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Gloire à Dieu au
plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu.
1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions
et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
2 - Tu es le Dieu, Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, JésusChrist, Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3 - Toi qui enlèves tous les péchés, viens nous sauver du mal, prends
pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières.
4 - Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père.
Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 111) - Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que
Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu’au
jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses
instructions aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves,
puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du
royaume de Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l’avez
entendue de ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous,
c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de jours. »
Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant
le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments
que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une
force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et
comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant
eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : «
Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui
a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que
vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » - Parole du Seigneur.
Psaume : Dieu monte parmi l’acclamation, le Seigneur, aux éclats du cor.

Deuxième lecture : Lecture de lettre de saint Paul aux Éphésiens
(Ep 4, 1-13) - Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je
vous exhorte donc à vous conduire d’une manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportezvous les uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité dans
l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés
à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il
y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et
Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. À chacun d’entre
nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ.
C’est pourquoi l’Écriture dit : Il est monté sur la hauteur, il a capturé des
captifs, il a fait des dons aux hommes. Que veut dire : Il est monté ? –
Cela veut dire qu’il était d’abord descendu dans les régions inférieures
de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté audessus de tous les cieux pour remplir l’univers. Et les dons qu’il a faits ,
ce sont les Apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à
l’unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l’état de
l’Homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. - Parole du Seigneur.

Acclamation : Alléluia, alléluia ! Alléluia,, alléluia ! Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 16, 15-20) : En ce
temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : «
Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire
sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils parleront
en langues nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains et,
s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront
les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la
droite de Dieu. Quant à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les
signes qui l’accompagnaient. - Acclamons la Parole de Dieu.
Je crois en Dieu (récité) : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est
descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où
il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la
sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle . Amen.
Prière universelle : Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends en
pitié
Saint le Seigneur (Messe ‘Me Voici’) : 1 - Saint, Saint, Saint le Seigneur (bis) le Dieu de l’univers (bis) Saint, Saint, Saint le Seigneur. (bis)
2 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire (bis) Hosanna, Hosanna au
plus haut des cieux. (bis)
3 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur (bis) Hosanna, Hosanna
au plus haut des cieux. (bis)
Anamnèse (Ecossais) : Gloire à Toi qui étais mort. Gloire à Toi qui est
vivant. Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! Viens,
Seigneur Jésus !
Notre Père (récité): Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre nous du mal.
Agneau de Dieu (Messe ‘Me Voici’) : 1 - Voici l’agneau de Dieu. (bis)
2 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.
Prends pitié de nous ! (bis)
3 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.
Prends pitié de nous ! (bis)
4 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.
Donne-nous la paix ! (bis)
Pour la communion,
merci de bien vouloir commencer par les rangs du fond.
Communion : 1 - Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,
notre cœur est tout brulant quand
nous venons jusqu'à toi, fortifie notre
foi, Ô Christ, en cette communion,
fais de nous, un seul corps, uni, en un
seul esprit !.
2 - Tu as dit: "Vous ferrez cela, en mémoire de moi, Pain et Vin sont
consacrés en signe de ton salut, ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en
cette communion, corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.
3 - Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, notre Roi,
notre pasteur, Jésus notre Rédempteur, tu découvres de gloire, Ô
Christ, en cette communion, ouvre nous, le chemin, reçois nous auprès
de toi.
Envoi : Lumière dans nos vies, Emmanuel, Ton nom est "Dieu avec
nous" ! Le don de ton esprit nous renouvelle ! Tu nous appelles à
demeurer en toi pour vivre en enfants du Père.
1- Sans fin, tu viens chercher, sauver tout homme perdu. Par toi, nous
renaissons , réconciliés avec Dieu !
2- Jésus, ressuscité, sauveur et prince de paix. A toi la majesté ! Ton
règne dure à jamais !
TP 11/052021

