Twitter du Pape François
« La paix de Jésus est un don. Nous ne pouvons pas
l'obtenir par des moyens humains. La paix de Jésus,
c'est autre chose : la paix de Jésus nous apprend à supporter.
Supporter, c'est tout porter sur nos épaules :
la vie, les difficultés, le travail, et avoir le courage de continuer. »
18h00 6e dimanche de Pâques,
messe pour Jeanne Alizon, Marie-Louisette
Jacob, Daniel Ould-Chaboun
Dimanche 26 10h30 6e dimanche de Pâques, messe pour Jean-Yves
Naour, Janine Le Vouëdec, Max Bolay, Angèle
Kerdavid, Vincent Dupont, Henri Le Cruguel,
pour deux familles
Samedi 25

Samedi 25 et dimanche 26 mai, à la sortie de la messe,
la Société de Saint-Vincent-de-Paul viendra à notre rencontre
Lundi 27

16h15 Messe à l’EHPAD

Messes de semaine
mardi et jeudi à 9h00 – mercredi et vendredi à 18h30
mercredi à 17h30, adoration avant la messe
Possibilité de recevoir le sacrement du pardon avant la messe du soir

Mercredi 29 17h30 Adoration avant la messe
18h30 Messe de la semaine
Jeudi 30
10h30 Ascension du Seigneur, messe
Samedi 1er juin 14h30 Mariage de Cynthia Olivette et Clément
Le Bars
18h00 7e dimanche de Pâques, service de prière pour
les défunts, pour Roger Pavic, Henri Le Cruguel
Dimanche 2 10h30 7e dimanche de Pâques, messe des familles,
messe pour Charles Viaud, Huberte Massé,
messe pour les âmes du Purgatoire
Obsèques de la semaine : Daniel Ould-Chaboun, Marie-Louisette
Jacob
Permanences au presbytère
du mardi au samedi de 10h00 à 12h00. Tél.: 02.97.05.05.54
Vous pouvez consulter les annonces, voir les photos,
les pages du Renouveau… : http://www.paroissequeven.fr

Paroisse Saint Pierre Saint Paul de Quéven
Dimanche 26 mai 2019-Année C
6e dimanche de Pâques
Chant d’entrée (Écoute la voix du Seigneur -A 548)
Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.
Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Église, tu entendras sa paix promise.
Prière pénitentielle (Dans ton amour pitié pour moi-AL 220)
Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé.
Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !
Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison ! (bis)
Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé.
Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !
Par ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai.
Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie ! Dieu de ma joie !
Gloria (Louange et gloire à ton nom)
Louange et gloire à ton nom. Alleluia, Alleluia.
Seigneur Dieu de l’univers. Alleluia, Alleluia.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis)
Venez chantons notre Dieu. Alleluia, Alleluia.
C’est lui notre créateur. Alleluia, Alleluia.
Pour nous il fit des merveilles. Alleluia, Alleluia.
Éternel est son amour. Alleluia, Alleluia.
Je veux chanter pour mon Dieu. Alleluia, Alleluia.
Tous les jours de ma vie. Alleluia, Alleluia.
Psaume
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
Qu’ils te rendent grâce tous ensemble !

Acclamation de l'Évangile (P 22-20)
Alleluia ! Magnificat !

Agnus Dei (Messe de la Réunion)
Donne la paix Seigneur, donne ta paix (bis).

Profession de foi (profession de foi baptismale)
Nous croyons en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la
terre. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, est mort et a été
enseveli, est ressuscité d’entre les morts, est assis à la droite du Père.
Nous croyons en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la
communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la
chair et à la vie éternelle.

1§2-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (4).

Prière universelle
Ô Christ ressuscité, exauce-nous !

3-Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la Paix (4).
Chant de communion (Tu fais ta demeure en nous-D 56-49)
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Sanctus (C 14-54)
Saint notre Dieu, Seigneur d’immense gloire,
Saint notre Dieu, le Roi de l’univers,
Saint le Seigneur au ciel et sur la terre,
Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu !

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton Corps et ton Sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Hosanna, Hosanna, Hosanna Seigneur du monde !
Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient !
Hosanna, Hosanna, sur la terre,
Hosanna, Hosanna, dans les cieux.

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Anamnèse (de Gafah)
Pour ton corps livré pour nous, gloire à toi !
Pour ton sang versé pour nous, gloire à toi !
Pour ta sainte résurrection, gloire à toi !
L’espérance en ton retour, gloire à toi !

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours,
Ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l’égaré
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Notre Père proclamé
Chant de paix (Messe de la réunion)
Donne la paix Seigneur, donne ta paix,
donne la paix Seigneur, donne ta paix.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Chant d'envoi (Je vous salue Marie-Angelus)
Je vous salue Marie comblée de grâce,
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus votre enfant est béni.
Sainte Marie Mère de Dieu
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen, amen, alleluia. (bis)

