
Dimanche 09 mai 2021 à Tullins 
Eglise Saint Laurent des Près 

 
 

Intentions : Marie-Rose Brun-Buisson, Paulette Bernard et Victor Da Silva (après funérailles) 

 
 

 
Chant d’entrée – Dieu nous à tous appelés 

Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

1/ Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
2/ Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

Mot d’accueil 
Nous sommes le corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

3/ Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

Signe de croix - Salutation liturgique 
 

 
Préparation pénitentielle – Messe de Rangueil 

Seigneur Jésus, tu nous dis que celui qui aime est né de Dieu     
Seigneur, prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

Ô Christ, tu nous manifestes l’amour infini du Père.  
Ô Christ prends prends pitié, Ô Christ prends prends pitié,  

Ô Christ prends prends pitié ! 
Seigneur, tu as donné ta vie pour le pardon des péchés.   

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
 

 

Gloire à Dieu – Klinger L 188 
Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu, merveille pour l’homme Alléluia ! 
1) Nous te louons, nous t’acclamons, nous t’adorons, nous te chantons. 
2) Agneau de Dieu, tu es la paix, Tu es vivant, tu es l’amour. 
3) Toi seul es saint, toi seul es Dieu, tu es Seigneur, toi le très-haut ! 
 

Prière d’ouverture 
 
 
 
 
 
 
 

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



 
 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 25-26.34-35.44-48) 
Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à 
sa rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant :          « 
Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, 
je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint 
et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous 
ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs 
d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait 
été répandu. En effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. 
Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit 
Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors 
ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. – Parole du Seigneur. 
 
Psaume 97 (98) 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 
 
Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4, 7-10) 
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime 
est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique 
dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas 
nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils 
en sacrifice de pardon pour nos péchés. – Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. (Taizé) Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père 
l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia.  
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 15, 9-17) 
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. » – Acclamons la 
Parole de Dieu. 
 
Homélie 

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



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 
Sûr de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions ! 

• En cette journée des chrétiens d’Orient, prions pour la Paix dans le monde. Donne à nos 
sœurs et frères de garder espoir et croire en un avenir possible sur leurs terres. Prions. 

• Pour ceux qui croient n’être aimés de personne, pour les mal-aimés, pour les perdus, les 
païens, les condamnés, les prisonniers, pour tous ceux qui attendent de concrétiser leur 
amour devant Dieu. Prions. 

• Aimer, c’est aussi Pardonner en famille, au travail, entre amis, c’est espérer que la paix et 
l’amour règnent dans le cœur des responsables pour protéger les hommes qui ont besoin 
d’assurer leur subsistance. Prions. 

• Pour que l’année 2021 soit l’année de la victoire sur la pandémie, pour tous les bébés nés 
durant cette période, pour les parents qui se sentent démunis. Prions 

• Pour notre communauté, qu’elle se rappelle ce que Dieu attend d’elle : une ouverture de 
cœur et d’esprit, une amitié vivante et vraie avec le Christ, une main tendue vers l’autre 
car « il n’y a pa de grand amour que de donner sa vie pour celui qu’on aime. ».  
 

Quête – Partage des biens – musique 
 

 

 

 
Sanctus   - San Lorenzo 

Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! 
Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth ! 

1/ Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo !  
2/ Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, in excelcis Deo ! 
 
 

Anamnèse :  Ecossais 
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi ! 

Gloire à toi ressuscité, Viens revivre en nous, Aujourd’hui et jusqu’à ton retour. 
 

Nous Chantons d’un seul cœur – Rimsky Korsakov 
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 – AL145  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous Seigneur  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, Seigneur, donne-nous la paix Seigneur 

 
 

Communion – A l’image de ton amour 
1/ Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
« Je vous laisse un commandement nouveau : 
mes amis, aimez-vous les uns les autres. 

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



Écoutez mes paroles et vous vivrez ». 
Devant la haine, le mépris, la guerre, 
devant les injustices, les détresses, 
au milieu de notre indifférence, 
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

Fais-nous semer ton Évangile, 
fais de nous des artisans d’unité, 

fais de nous des témoins de ton pardon, 
à l’image de ton amour. 

3/ Tu as versé ton sang sur une croix, 
pour tous les hommes de toutes les races, 
apprends-nous à nous réconcilier, 
car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 
 
 
 
 

ANNONCES PAROISSIALES du samedi 24 avril au dimanche 02 mai 
 
MESSES :  
Jeudi 13 à St Quentin à 10h - Fête de l’Ascension 
Samedi 15 à Fures à 17 h - fête de Notre Dame de Fatima 
                                      Intentions :  José Pereira,  Victor Manuel da Silva 
Dimanche 16 à Poliénas à 10 h – intention :  Marie-Rose Brun-Buisson 
 
Baptême :  dimanche 16 à Poliénas :  Erin Colin-Gomes 
Prière du Chapelet :  vendredi 14 à 15h   église St Laurent 
 

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 
 

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 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…  
 

Envoi 
 
Chant final : Tu nous appelles à t’aimer 

Tu nous appelles à t'aimer 
En aimant le monde où tu nous envoies ; 

Ô Dieu fidèle, donne-nous, 
En aimant le monde, de n'aimer que toi. 

1/ Allez par les chemins, Criez mon Evangile ; 
Allez, pauvres de tout, Partagez votre joie. 
2/ Soyez signes d'amour, De paix et de tendresse ; 
Ayez un cœur d'enfant, Soyez simples et vrais. 

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. 

 


