
Paroisse Notre Dame des Noyeraies 
Messe du 16 mai 2021 en l’église St Jean-Baptiste 

 
Intentions : Marie-Rose Brun-Buisson, Simone Carron et Bernadette Mollard 

 
Liturgie d’accueil 

 
Chant d’entrée 

Seigneur tu es ma joie, Seigneur, tu es ma vie, 
ton nom jaillit en moi comme une source vive, Seigneur, je crois en toi, 

Seigneur, tu me fais vivre, Seigneur, Alléluia ! 
1/ Pourquoi restez-vous là, à regarder le ciel ?  
Celui que vous cherchez n’est pas dans les nuages,  
il vous a devancés au fond de votre cœur,  
c’est là qu’il vous attend, car il est le Seigneur. 

Seigneur tu es ma joie, Seigneur, tu es ma vie, 
ton nom jaillit en moi comme une source vive, Seigneur, je crois en toi, 

Seigneur, tu me fais vivre, Seigneur, Alléluia ! 
4/ Et vous que j’ai choisis, voulez-vous me quitter ?  
Je donnerai ma chair pour que le monde vive.  
A qui donc irions-nous ? Toi seul peux en nos cœurs,  
nous partager ta vie, car tu es le Seigneur. 

Seigneur tu es ma joie, Seigneur, tu es ma vie, 
ton nom jaillit en moi comme une source vive, Seigneur, je crois en toi, 

Seigneur, tu me fais vivre, Seigneur, Alléluia ! 
 
Mot d’accueil  
 
Temps pénitentiel 
Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie !  
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur !  
Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur à la paix !  
Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur ! 
Montre-nous, Seigneur ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur, à la vie !  
Kyrie eleison,  prends pitié de nous, Seigneur ! 
 
Gloire à Dieu  

Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
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 ! 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
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. 

Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
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.  

Gloria, gloria in excelsis Deo ! Gloria, gloria in excelsis Deo ! 
 
Prière d’ouverture 
 
 
 
 



Liturgie de la Parole 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres ( 1, 15- 17.20a ) 
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ cent 
vingt personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la 
bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide 
aux gens qui ont arrêté Jésus : ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de notre 
ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des 
hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi 
nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il fut 
enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de sa 
résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et 
Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne 
lequel des deux tu as choisi pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que 
Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et 
le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres. Parole du 
Seigneur   
 
Psaume 102 (103) 

Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés.  

Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
Le Seigneur a son trône dans les cieux : sa royauté s’étend sur l’univers. 
Messagers du Seigneur, bénissez-le, invincibles porteurs de ses ordres ! 

Le Seigneur a son trône dans les cieux. 
 
Lecture de la première lettre de St Jean (4, 11- 16)  
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les 
uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, 
Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous 
reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son Esprit. 
Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur 
du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en 
Dieu. Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu 
est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du 
Seigneur 
  
Alléluia,  alléluia, alléluia, alléluia ! Alléluia,  alléluia, alléluia, alléluia !  
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur, je reviens vers vous et votre cœur se 
réjouira. Alléluia,  alléluia, alléluia, alléluia ! Alléluia,  alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean ( 17, 11b – 19) 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis 
dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand 
j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur 
eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit 
accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en 
eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris 
en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au 
monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du 
Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde. 



Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, 
moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils 
soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité.» Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Homélie  
 
Chant après la Parole 
1/ Nous chanterons pour toi Seigneur, tu nous as fait revivre  
que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. 
2/ Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d’hommes  
et nos voix chantent Jésus Christ par l’Esprit qu’il nous donne.  
3/ Tu viens Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes,  
sur les chemins de l’unité ton amour les ramène.  
4/ Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle,  
ils porteront au monde entier ta vivante étincelle. 
 
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  

O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre ! 
 
Quête – Partage des biens 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
Sanctus : 

Terre et ciel chantez sans fin le Dieu trois fois Saint. 
Il est digne et juste de vous louer, Seigneur, pour votre majesté infinie. 

Terre et ciel chantez sans fin le Dieu trois fois Saint. 
Il est digne et juste de vous louer, Seigneur, pour votre plan d’amour sur les hommes. 

Terre et ciel chantez sans fin le Dieu trois fois Saint. 
Nous vous rendons grâce par votre fils Jésus, qui seul peut vous offrir la louange.  

Terre et ciel chantez sans fin le Dieu trois fois Saint. 
C’est par lui que monte, pour vous louer sans fin, la grande acclamation de vos anges. 

Terre et ciel chantez sans fin le Dieu trois fois Saint. 
 
Anamnèse  
Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons ! 
Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie. 
 
Notre Père :  proclamé 
 
Agneau de Dieu   
Agneau de Dieu qui prends nos péchés. (bis) 
Tu donnes joie au monde. Joie ! Tu donnes joie au monde. 
Agneau de Dieu qui prends nos péchés. (bis)  
Tu donnes vie au monde. Vie ! Tu donnes vie au monde.  
Agneau de Dieu qui prends nos péchés. (bis)  
Tu donnes paix au monde. Paix ! Tu donnes paix au monde.  



Communion   
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. 
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. 

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. 

2/ Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,  
brulé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.    

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. 

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.  

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. 

 
Liturgie de l’Envoi 

 
Annonces 
 
Nous accueillons Erin COLIN-GOMES et sa famille pour le sacrement de baptême.  
 
Chant d’envoi    

Béni sois-tu Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie, béni sois-tu, Seigneur. 
1/ Vous êtes belle, Ô Notre Dame, auprès du Père en Paradis,  
comblée de biens par le Seigneur, dont l’amour chante en votre vie. 

Béni sois-tu Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie, béni sois-tu, Seigneur. 
2/ Ô Vierge, Mère du Sauveur, depuis toujours Dieu vous aimait  
pensant à vous pour être là quand parmi nous son fils viendrait.   

Béni sois-tu Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie, béni sois-tu, Seigneur. 
3/ Dans son Royaume de lumière où Dieu vous place auprès de lui,   
vous êtes Reine et vous brillez comme l’aurore après la nuit.  

Béni sois-tu Seigneur, en l’honneur de la Vierge Marie, béni sois-tu, Seigneur. 
 
 
La prochaine messe à Poliénas sera célébrée le dimanche 13 juin 2021 à 10h 
Bon dimanche et bonne semaine à Tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


