
Dimanche 02 mai 2021 à Tullins 
Eglise Saint Laurent des Près 

 

Intentions : Marie-Rose Brun-Buisson, familles Fabbro, Pento, Gentil-Perret, 
Grégorio Obando Chavez 

 
 

 
 Chant d’entrée – Peuple de baptisés 

Peuple de baptisés marche vers ta lumière 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia, Alléluia ! 

1/ Approchons de la Vigne véritable qui porte fruit pour la gloire du Père 
Tous ensemble greffés sur Jésus-Christ, devenons vigneron de sa récolte ! 
2/ Approchons de la Table où Dieu se livre par sa Parole et son Corps, sources vives 
Tous ensemble abreuvés du même Esprit, prenons force pour vivre dans ce monde ! 
 
Mot d’accueil 
 
3/ Et tous ceux qui demeurent dans l’angoisse ou déprimés accablés par leurs fautes, 
     Le Seigneur les guérit, leur donne vie, leur envoie son pardon et sa Parole. 

Peuple de baptisés marche vers ta lumière 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia, Alléluia ! 

 
Signe de croix - Salutation liturgique 
 
Préparation pénitentielle – Dans ton amour, pitié pour moi 
1/ 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) 
2/ 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) 

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison 
3/ Par ton amour entraîne-moi Sous ton soleil, je revivrai 
Inonde-moi de ta clarté. Dieu de ma joie (Dieu de ma joie) 

Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie Eleison 
 

Gloire à Dieu – F156 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre 

1/ Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient : 
A toi, les chants de fête par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 
2/ Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières : 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 
Prière d’ouverture 
 
 
 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (9, 26-31) 
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous 
avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le 
prit avec lui et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait 
vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec assurance 
au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec 
assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux.  

Le temps de la PAROLE : Nous écoutons la Parole de Dieu. Cette Parole est toujours d'actualité. 
 

Le temps de l'ACCUEIL : Le Seigneur nous invite à nous rassembler.  
 



Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l’accompagnèrent 
jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse. L’Église était en paix dans toute la Judée, la 
Galilée et la Samarie ; elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; 
réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait. – Parole du Seigneur. 
 
Psaume 21 (22) 

Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. 
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. 
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; 
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : 
« À vous, toujours, la vie et la joie ! » 

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur, 
chaque famille de nations se prosternera devant lui : 
« Oui, au Seigneur la royauté, 
le pouvoir sur les nations ! » 

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 (3, 18-24) 
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. 
Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous 
apaiserons notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, 
et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de 
l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, 
parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est agréable à ses 
yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, 
et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses 
commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons 
qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. – Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. (AL 220) Demeurez en 
moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi porte beaucoup de 
fruit. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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. » – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Homélie 
 
Chant après la Parole : Seigneur et maître de la vigne (XT 48-49) 

Seigneur et maître de la vigne,  
fais-nous porter des fruits d’amour que nous soyons vivante Eglise,  

Fidèle au chant de ton amour. Fidèle au chant de ton amour 
 



1/ Tu es à l’œuvre dans ta vigne ; sur un coteau tu l’as plantée 
Pour le bonheur du peuple saint. Toi le Vivant, le Bien-Aimé, 
Tu voulais des sarments qui fleurissent 
2/ Lors des vendanges de la Vigne trouveras-tu les fruits très beaux 
Que tu attends d’un peuple saint ? Combien la foi nous fait défaut 
Pour des grappes aux raisins de justice ! 
 
Profession de foi - 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 Eglise catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 
Prière universelle - Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants ! 
 
Quête – Partage des biens - musique 

 

 

 

Sanctus   - AL220 
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers ! 

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers ! 
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers ! 
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers ! 

 
Anamnèse :  AL 220 

Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 
Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 

Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 
 
Nous prions d’un seul cœur 
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.  
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des 
siècles.  Amen. 
 
La Paix 
Agneau de Dieu 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés,  
tu donnes vie au monde Vie tu donnes vie au monde ! 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés,  
tu donnes joie au monde Joie tu donnes joie au monde ! 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés,  
tu donnes paix au monde Paix tu donnes paix au monde ! 
 
Communion – Tu fais ta demeure 

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. 

Le temps d'ACTION de GRACE : Au cœur de la messe, nous nous associons à la grande prière de Jésus 
 



1/ 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. 
2 / 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. 
3/ Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours les témoins du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
 
 
 
 

ANNONCES PAROISSIALES du samedi 24 avril au dimanche 02 mai 
 

MESSES : Samedi 08 mai à St Quentin à 17h 
                   Dimanche 09 mai à Tullins à 10h   
                               intentions :  Paulette Bernard et Victor Da Silva (après funérailles) 
 

Messes en semaine :   
Mercredi à 8h30 à la Maison paroissiale à Tullins et jeudi à 8h30 au presbytère de St Quentin 
 

Denier de l’Eglise : « Vous aussi, faîtes grandir l’Eglise » 
DONNER, c’est manifester votre appartenance à l’Eglise et votre désir d’encourager sa mission. 
Grâce à nos dons, les prêtres, les diacres, les laïcs en mission ecclésiale, les salariés et les bénévoles 
sont présents pour vous accompagner sur votre chemin de foi. 
Des tracs, avec enveloppe, vous sont distribués… vous pouvez en prendre plusieurs pour distribuer 
autour de vous… 
Le don est à envoyer à l’Association diocésaine 
Vous pouvez aussi donner en ligne ou par prélèvement automatique 
 

Lors de la messe de Fures du 1er mai, Perrine et Jérôme, adultes, baptisés à Pâques 2019, 
ont communiés pour la 1ère fois au Corps du Christ. Ils préparent aussi la Confirmation 
avec Laïta et Corinne… nous nous réjouissons et prions pour eux ! 
 
Action-Partage 2021 :   Tombola 
150 billets sont vendus…. 5 personnes ont tiré les numéros gagnants… la liste des gagnants est 
affichée sur la porte de l’église St Laurent (côté maison paroissiale) 
Récupération de votre lot : sortie de la messe du 02 et du 09 à Tullins et à la Maison paroissiale le 
samedi de 10h à 11h30. Le nom des gagnants est affiché sur les portes de l'église St Laurent… merci 
pour votre don… 
 

Préparation de la messe de Tullins du 09 :  mardi 04 à 15h30 
 

Envoi 
 

Chant final : Chercher avec toi dans nos vies 
Chercher avec toi dans nos vies Les pas de Dieu, Vierge Marie 

Par toi, accueillir aujourd’hui Le don de Dieu, Vierge Marie. 
1/ Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas Nous ferons tout ce qu’il dira. 
2/ Puisque tu souffres avec nous Gethsémani, Vierge Marie 
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui Entre tes mains voici ma vie. 
3/ Puisque tu demeures avec nous. Pour l’Angélus, Vierge Marie  
Guide nos pas vers l’inconnu Car tu es celle qui a cru. 

Le temps de l'ENVOI : Le Seigneur nous envoie « au dehors » partager avec les autres 
l'amour de Dieu.  C'est le temps aussi des rendez-vous. 

 


