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        N° 24 
 

Deuxième quête pour le denier de St Pierre 
      

LE MOIS DE MARIE 
 

Cette Dévotion ancienne (vraisemblablement développée au 17è siècle) vient probablement 
de la proximité du « joli mois de Mai » (très fleuri) avec le Temps de Pâques (qui dure 50 
jours). Comme les statues de Notre Dame sont très nombreuses dans nos terroirs, il était de 
coutume de déposer des bouquets cueillis en chemin…à l’instar des « Ave » récités en route ! 
Les jours fériés (particulièrement fréquents dans le mois de Mai) ne sont-ils pas une 
invitation au pèlerinage ? 
Surtout, pour bien préparer nos cœurs à la Pentecôte, il est opportun de se confier à Celle qui, 
au milieu des Apôtres pendant les jours qui suivaient l’Ascension du Seigneur, priait de 
manière exemplaire pour attendre l’effusion de l’Esprit-Saint sur l’Église naissante 
(cf.Ac1,14) 
Bien sûr, l’orthographe facilite la mémorisation puisque les 3 lettres du mois se trouvent dans 
le nom de la Sainte Vierge !... Qui est apparue la lère fois à Fatima un 13 mai (en 1917) ! Et 
c’est le 3 Mai qu’elle se manifesta, en 1491, au forgeron Thierry Schoeré ; cet évènement est 
à l’origine du sanctuaire alsacien des Trois Epis (à 15 km de Colmar) où l’adoration 
perpétuelle du Saint-Sacrement est en place depuis 1952. A la même date, en Pologne et en 
Irlande, c’est une grande fête mariale. En Suisse, la Médiatrice de toutes grâces est honorée 
comme telle le 8 Mai. Au calendrier, on trouve aussi le 24 Mai : autrefois, on faisait alors 
mémoire de la Vierge Marie (« auxiliatrice » =) secours des chrétiens. En outre, c’est à cette 
date que le Diocèse de Rouen fête Nd de Bonsecours… et que les catholiques chinois se 
rassembleront (dans la mesure où les autorités civiles le permettront !) à la basilique de 
Sheshan (Diocèse de Shangaï). D’ailleurs, le Pape Benoît XVI a institué le 24 Mai journée 
mondiale de prière pour l’Église en Chine : le lendemain de la fête des Mères (31/05) ce sera 
la Visitation (jadis le 02/07). 
Alors dégainons nos chapelets, égrenons les « Je vous salue Marie » chaque jour, tressant 
ainsi une couronne (de roses= « Rosaire ») à notre Maman du Ciel.               Père Dominique.
     

 

v LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité !  Il est vivant comme il l´avait promis.  
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !  

 

1. Au milieu de notre nuit,  3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
    La lumière a resplendi.      Louez Dieu notre Sauveur ! 
    La Vie a détruit la mort,     Sans fin louez le Seigneur ! 
    Christ ressuscité !      Christ ressuscité ! 

Dimanche 2 Mai 2021 
Année B – 5ème Dimanche de Pâques 

 

 



 

 4. Accueillez en votre cœur, Jésus-Christ l´Agneau vainqueur ! 
              Il est le Chemin, la Vie, Christ ressuscité ! 
 

PRIERE PENITENTIELLE : Aspersion 
 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive,   2. J’ai vu la source du temple, 
    Alléluia, alléluia !        Alléluia, alléluia ! 
    Jaillir du côté du temple !       Grandir en un fleuve immense ! 
    Alléluia, Alléluia !        Alléluia, alléluia ! 

 

3. Tous ceux que lave l’eau vive,  4. Ton cœur, Jésus est la source, 
    Acclament et chantent ta gloire !      D’où coule l’eau de la grâce !  
 

GLORIA   (de Lourdes) 
 

Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo !   (bis) 
 

 Paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père 
 Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous : 
 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, 
 Toi seul es Seigneur, 
 Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 
 Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
 

v LE TEMPS  DE LA  PAROLE  
 

Lecture du livre des Actes des apôtres – Ac 9, 26-31 
 

Psaume 21 – Seigneur, à toi ma louange dans la grande assemblée 
 

1. Devant ceux qui te craignent,   2. La terre entière se souviendra 
je tiendrai mes promesses    et reviendra vers le Seigneur 

    Les pauvres mangeront,        Chaque famille de nations 
ils seront rassasiés     se prosternera devant lui : 

    Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent     « Oui, au Seigneur la royauté, 
    « A vous, toujours, la vie et la joie ! »      Le pouvoir sur les nations ! » 
 

3. Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; 
    On annoncera le Seigneur, aux générations à venir. 

    On proclamera sa justice au peuple qui va naître : « Voilà son œuvre ! » 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean : 1 Jn 3, 18-24 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE :   Alléluia   (messe de la visitation) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 15, 1-8 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le 
vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; 
tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais 
vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme 



moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne 
demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je 
suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là 
porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne 
demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments 
secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes 
paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. 
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez 
pour moi des disciples. » 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Ô Christ ressuscité, exauce-nous 
 

Nous Te prions, Seigneur, pour Ton Eglise, notre paroisse, notre communauté : qu’elles 
produisent les fruits de Ta parole d’amour, et qu’elles nous affermissent dans la foi, 
l’espérance et la charité. 
 

Nous Te prions, Seigneur, pour les peuples en dialogue, pour les pays divisés, et pour tous 
les dirigeants : qu’ils puissent trouver une manière de vivre ensemble respectueuse de la 
démocratie et des droits de l’homme. 
 

Nous Te prions, Seigneur, pour les agriculteurs, celles et ceux qui prennent soin de la terre et 
de toute la Création, et pour ceux qui s’engagent pour préserver la Maison Commune. 
 

Nous Te prions, Seigneur, pour les victimes de la pandémie, de toutes les catastrophes, 
naturelles ou dues à la négligence des hommes, pour les familles endeuillées et toutes les 
personnes malades et fragiles, qu’elles se sentent soulagées et consolées par l’amour du 
Ressuscité. En ce début mai, nous demandons leur aide et leur protection à Joseph et à Marie, 
et confions le monde à leur sollicitude.   
 

v  LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Sanctus :   (messe de la visitation)         Anamnèse : 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.  Nous rappelons ta mort, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire   Seigneur ressuscité 
Hosanna au plus haut des cieux.     Et nous attendons   
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.   Que tu viennes 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (messe de la visitation) 
 
 

Communion : 
 

   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,      2. Je vous ai choisis 
    comme je demeure en vous,        pour que vous portiez du fruit. 
    Qui demeure en mon amour,        Gardez mon commandement 
    celui-là portera du fruit.        et vous demeurerez en moi. 
    Comme Dieu, mon Père,        Comme je vous aime, 
    ainsi je vous ai aimés.         aimez-vous d’un seul Esprit. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !     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 ! 

 

v LE TEMPS DE L’ENVOI  Je vous salue Marie  Musique 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nous prions pour les intentions confiées : Elie et Geneviève FAGOO, et les défunts des 
familles FAGOO et LESCROART.   En action de grâce pour 60 ans de mariage. 
Les membres de la Communauté de prière St Syméon et Ste Anne : Micheline (+), Madeleine 
(+), Geneviève (+), Gervais (+) et Marie-Louise, Monique, Joëlle, Gilles, Marie-Claude, 
Jeannine et Odile. 

 
L’Ordination épiscopale de Mgr Gérard Le Stang aura lieu le Jeudi 13 mai 2021 à 
15h30 en la Cathédrale Notre-Dame d’Amiens.  
Les conditions sanitaires ne permettent pas d'accueillir tous les diocésains à la Cathédrale. Pour vivre cette 
ordination en union de prière avec Mgr Le Stang et le Diocèse, la célébration sera retransmise en direct sur 
catho80 et kto.tv.com  
 

Durant un an, l’icône de la Ste Famille est confiée à chaque personne ou chaque famille qui voudra 
l’accueillir chez elle pour une semaine ou plus.  INSCRIVEZ-VOUS sur la feuille au fond de l’église 

 

MRJC : Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne qui continue d’animer les équipes et de faire des projets… 
Viens nous rejoindre pour des Retrouvailles entre jeunes  VIVRE QUOI QU’IL EN COÛTE !  
Le 14 ou 15 Mai selon votre âge - Renseignements en paroisse – Fiche inscription au fond de l’église. 
 

VISION POUR NOTRE PAROISSE 
 

Sous l’impulsion de l’Esprit Saint laissons-nous convertir, 
Soyons assidus à la prière, au partage de la Parole de Dieu et à l’eucharistie         (Ac 2,42) 

Bâtissons avec le Christ, 
Une communauté accueillante, fraternelle, charitable, joyeuse, 

missionnaire et ouverte à tous. 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Mardi 4/5 17h30   

Mercredi 5/5  
16h30-17h30 

Adoration-Confessions 
17h30 Messe 

 

Jeudi 6/5   8h30 

Vendredi 7/5 Adoration 8h30-9h30 17h30 
HARBONNIERES 17h30 Chapelle ND de paix 

Samedi 8/5 17h30 HALLU  Pas de permanence du P. Dominique 
8h30 ROYE   17h30 GRUNY 

Dimanche 9/5 9h30 11h 
Première des communions 11h 

Mardi 11/5 15h30 Confessions 
17h30   

Mercredi 12/5  
16h30-17h30  

Adoration-Confessions 
17h30 Messe 

 

Jeudi 13/5 Ascension du Seigneur 
10h30 Messe à MEHARICOURT et BEUVRAIGNES 

Vendredi 14/5 Adoration 8h30-9h30  8h30 
Samedi 15/5  18h30 ROUVROY 18h30 DANCOURT 

Dimanche 16/5 11h 9h30 11h 



 


