Marie de Bethléem
Mère de Consolation
Donnez-nous le pain de vie
Temps Pascal
14 mai 2022

Messes du Dimanche et de la semaine
5ème dimanche du Temps Pascal
Samedi 14
Dimanche 15 mai
Lundi 16
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21
Samedi 21
Dimanche 22 mai
Mercredi 25
Jeudi 26 mai

Clamecy
Clamecy
Dornecy
Clamecy
Clamecy
Varzy

10h00 et 17h00
11h45
11h00
11h45
18h30 puis Adoration eucharistique 17h00
11h45

6ème dimanche du Temps Pascal
Corvol
17h00
Clamecy
10h00 et 17h00
Solennité de l’Ascension de Notre Seigneur
Varzy
17h00
Clamecy
10h00 17h00

Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence,
plénitude capable de tout combler en mon âme.
Fais taire en moi ce qui n’est pas de Toi,
ce qui n’est pas ta présence toute pure,
toute solitaire, toute paisible !
Impose silence à mes désirs, à mes caprices,
à mes rêves d’évasion, à la violence de mes passions.
Couvre par ton silence la voix de mes revendications et de mes plaintes.
Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler,
trop encline à l’action extérieure et bruyante.
Impose même ton silence à ma prière,
pour qu’elle soit pur élan vers toi.
Fais descendre ton silence jusqu’au fond de mon être,
et fais remonter ce silence vers Toi,
en hommage d’amour !

Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
R/ Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous !
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades R/
Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs R/

Gloire à Dieu, au 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 les péchés du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
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.

Gloire, gloire dans les cieux et paix sur
la terre aux hommes de bon cœur
Refrain : Oh kembo

Oh kembo o likolo
Oh kembo
Oh kembo o likolo o
Couplet : O nse bobotboboto na batu

malamu
O nse boboto na batu ba motema bolamu u
Kembo kembo kembo ehh
Mfumu eh (X4)
Eh Mfumu yamba makabo (X2)
Yamba makabo ya kimeka na beto (X2)
Tala maboko na mono yokele pamba (X2)
Tala mono kibeni sukami ya nene (X2)
Kikima mono talenda pes ana Nge eh (X2)

Seigneur (X4)
Seigneur, reçois les offrandes (X2)
Reçois les offrandes
qui représentent nos sacrifices (X2)
Regarde, mes mains n’ont rien (X2)
Regarde moi, je suis un grand pauvre (X2)
Que puis-je t’offrir Seigneur ? (X2)

Évangile

« Je vous donne un commandement nouveau :
c’est de vous aimer les uns les autres »

Alléluia.Alléluia Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. ».

(Jn 13,34) Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 31-33a.34-35)
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples,
quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara :
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié,
et Dieu est glorifié en lui.
Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt.
Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous.
Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »

– Acclamons la Parole de Dieu.

PRIONS ENSEMBLE

5 ème dimanche de Pâques

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
Avec Marie, qui a suivi le Christ sur le chemin de la vie publique, prions pour nos élus, qu'ils
s'engagent dans leur mandat avec sincérité et intégrité.
Prions aussi pour que nous, simples citoyens ou intégrés à la vie sociale et politique, nous
fassions confiance à l'Esprit Saint.
ACCUEILLE…
Avec Marie qui a dit « OUI »" à l'appel du Seigneur, comme nous y invite le pape François,
prions particulièrement pour les jeunes, hommes et femmes, qui, au seuil d'un choix de vie,
ont besoin de faire face avec lucidité à leurs engagements.
ACCUEILLE…
Avec Marie, qui a suivi son fils sur le chemin sur le chemin du Golgotha, prions pour les
personnes victimes d'abus en tous genres. Prions aussi pour que nous sachions les accueillir
et comprendre sans jugements.
ACCUEILLE…
Avec Marie, mère courage et humble, prions pour que, de personne à personne et en
communauté paroissiale, nous nous interrogions sur ce qu'implique en vérité l'invitation du
Christ : «AIMEZ VOUS LES UNS LES AUTRES, COMME JE VOUS AI AIMES »
ACCUEILLE…

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement
et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez,
demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous.

1- Demeurez en moi,
comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour,
celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai
aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma
joie !

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout puissant.
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Hosanna in excelsis Hosanna in excelsis
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis Hosanna in excelsis

Anamnèse 4ième forme
Qu’il soit loué, le mystère de la foi :
R/. Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus !

Fraction du pain
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde : prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.

Rendez-vous….
samedi 14 mai Rencontre des jeunes confirmands Lucenay lès Aix 9h30-13h30
mardi 17 mai Promulgation des orientations diocésaines de l’enseignement catholique
à la cathédrale de Nevers 14h00
mardi 17 mai Equipe d’Animation pastorale 17h00
dimanche 22 mai Pèlerinage à Lyon Béatification de Pauline Jaricot
mardi 31 mai Pastorale des réalités du Tourisme et des loisirs Clamecy 17h30
jeudi 2 juin Réunion de Inter Codiec (instance enseignement catholique) à Autun
mardi 7 juin Assemblée du presbyterium Maison du diocèse 9h30
jeudi 9 juin Equipe du Rosaire 18h30
dimanche 12 juin Profession de foi Clamecy
jeudi 16 juin Assemblée Générale MCR journée du à Châtillon en Bazois
jeudi 16 juin Rencontre des Curés et des Vicaires Nevers 14h-17h
jeudi 16 juin Soirée de relecture des catéchistes à la maison du diocèse
samedi 25 juin Randonnée des 3 églises
mardi 28 juin Journée de détente des prêtres, des diacres et de leurs épouses
Fête des catéchismes A définir
dimanche 3 juillet Confirmation Clamecy (les jeunes rencontrent l’évêque le 17 juin)
Du dimanche 10 juillet au 16 juillet Ecole de prière des jeunes (EPJ)
Et à Clamecy, chaque dimanche au presbytère

Il y a une vie après la messe ?

Messes du dimanche et fêtes
5ème dimanche du Temps Pascal
Samedi 14
Dimanche 15 mai
Samedi 21
Dimanche 22 mai
Mercredi 25
Jeudi 26 mai
Samedi 28
Dimanche 29 mai
Samedi 4
Dimanche 5 juin

Clamecy
10h00 et 17h00
ème
6 dimanche du Temps Pascal
Corvol
17h00
Clamecy
10h00 et 17h00
Solennité de l’Ascension de notre Seigneur
Varzy
17h00
Clamecy
10h00 17h00
ème
7 dimanche du Temps Pascal
Clamecy
10h00 et 17h00
Solennité de la Pentecôte
Varzy
17h00
Clamecy
10h00 et 17h00

