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Pourquoi êtes-vous reconnaissant ?     

 

« Remerciez Dieu en toute circonstance : telle est pour vous la 

volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » (1 Th 5,18)             

  Pourquoi êtes-vous reconnaissant ? C’est avec cette question que 

je souhaite vous remercier pour tous vos engagements à mes côtés 

après ces six années passées parmi vous. Peu importe ce que nous 

affrontons, la bonté et la miséricorde de Dieu ne nous quittera 

jamais. Même la pandémie de la peur n’arrêtera pas son œuvre dans 

le monde. En fait, Dieu prépare même des bénédictions pour 

nous au milieu des moments difficiles. Mais il n’est pas toujours 

facile de se rappeler ces vérités, c’est pourquoi il est important 

d’être reconnaissant. C’est pourquoi je vous remercie pour toutes 

vos marques d’attention et tous vos soutiens qui m’auront 

accompagné et qui continueront de m’accompagner sur le 

chemin de la foi.  La gratitude nous aide à nous concentrer sur 

Celui qui est capable de résoudre nos problèmes pour Sa gloire et 

notre bien. Arrêtons-nous un moment et remercions Dieu pour 

tout ce qu’Il a fait dans nos vies et tout ce qu’IL continuera de 

faire pour tous ceux qu’Il aime. Je vous donne rdv pour fêter 

mes dix ans de sacerdoce et mes six années à vos côtés le 

dimanche 3 juillet pour la messe et le repas partagé sur le parvis 

de l’église. 

P. Charles Roboam+. 
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Chant :  

R/ Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,  
Il est venu pour sauver l’humanité, et nous donner la vie.  
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.  
 
1 – Il est venu pour nous sauver du péché,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
3 – Le Roi de gloire nous a donné le salut,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
 Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
 

Préparation pénitentielle :  

De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
Ô Christ prend pitié, Ô christ prend pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur prend pitié, Seigneur prend pitié. 

 

Gloria :   

Gloire à Dieu aux plus haut des cieux et 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 Seigneur- 

Toi qui enlèves le péché du monde reçois notre prière 

Toi qui es assis à la droite du Père Prends pitié de nous Seigneur  

 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 

 
 
 
Psaume :   R/ Je t’exalte Seigneur : tu m’as relevé 
 
 
 
Prière Universelle :   Ô Christ, notre Pâque, Alléluia,  
 Comble-nous de ta joie, Alléluia ! 
 



Sanctus :    
 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 

Anamnèse :     Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !  
Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus ! 

 
 Agneau de Dieu :   

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 

 

 

Communion : 

R/ Pain de Dieu, Pain de vie 
Signe de l’amour du Seigneur 
Pain du ciel, Jésus Christ 
Viens semer l’amour dans nos cœurs 

 
1) Toi le passant sur l’autre rive, 
Tu nous connais par notre nom, 
Tu sais la faim qui nous habite 
Et les désirs dont nous brûlons. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
2) Tu multiplies pour nous les signes 
Mais nos regards sont aveuglés. 
Sois la lumière qui délivre, 
Dis-nous les mots de vérité. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
3) Toi l’Envoyé d’auprès du Père, 
Viens nous marquer de ton Esprit. 
Tu es la manne sur nos terres, 
Le pain d’espoir dans notre nuit. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
4) Ton corps livré à notre table 
Nourrit la force des croyants. 
Béni sois-tu pour le partage 
Qui fait grandir ton Corps vivant ! 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
5) Sur les chemins de l’aventure 
Soutiens la foi qui nous conduit. 
Tu es la joie qui transfigure 
Le pas à pas vers l’infini. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
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Chant d’envoi : 
 
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. 
 
5 - Puisque tu as dit oui à Dieu 
Sans hésiter, Vierge Marie 
Sois un exemple pour nos vies 
Que nous aimions sa volonté. 
  
 

Annonces Paroissiales 

 

Le Père Charles accompagne un groupe au Pèlerinage de Lourdes du 3 au 7 mai. 
Il n’y aura donc pas de messes de semaine pendant cette période, ni d’adoration et ni d’accueil à 
la chapelle. 

 

Samedi 7 et dimanche 8 mai : Quête à la sortie des messes pour les vocations 

Samedi 7 mai :  9h00   Pas de messe à l’oratoire 
   18h00  Messe à la chapelle 

Dimanche 8 mai :  10h30  Messe à l’église 
                              18h00  Messe à l’église 

Mardi 10 et mercredi 11 mai : Pas de messes ni d’adoration 
 

Vendredi 13 mai : Fête de N.D. de Fatima 

Pas de messe à la chapelle à 12H15 ni d’adoration à 11h15 
Messe à 18h30 à la chapelle avec procession suivie d’un apéro dinatoire 
+ film de N.D. de Fatima et chapelet (1 dizaine) – Venez nombreux 

 
 

Baptêmes : Lyna, Emmy et Noëlya PROVENCHERE       
 
 Intentions         Samedi :  Action de grâce pour les 80 ans de Léopold GAHAMANYI 
 
                        Dimanche :  + Jacqueline BOIREAU, + Bernard THEBAUDEAU 
                                            + Robert LESPAGNOL (8ème anniv. de son décès) 
                                             Action de grâce pour les 45 ans de Viviane YAO 
 
Obsèques : Wladislaw MACIUBA (90 ans) 

Obsèques semaine prochaine : Yvette HELLEMONT (87 ans) lundi 2 mai à 11h00 
                                                   Angèle BRUCCOLIERI (88 ans) Mercredi 4 mai à 10h30  


