N.D. de Plaine Fleurie - Messe 7/04/2019
5ème dimanche de Carême - Année C
(Is 43, 16-21; Ps 125 ; Ph 3, 8-14; Jn 8, 1-11)

Carême 2019 : Faisons tomber nos murs
Brisons nos idoles ! – De l’Ombre à la lumière - - Donner de bons fruits Joie d’être aimé du Père ! Un nouveau départ…

Accueil : Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi.
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne-nous.
3. De tout mon cœur j'espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.
4. Près du Seigneur se trouve le salut
Et l'abondance de son pardon.
C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit,
Car sa puissance est sans mesure.
Kyrie : Seigneur, prends pitié,
Ô Christ, prends pitié,
Seigneur, prends pitié
Psaume : Mba lehibe ry tompo Andriamanitro o
(Trad : Seigneur, tout ce que tu entreprends pour nous est immense)
Évangile : Dera anie ho anao ry Kristy mpanjakanay rehetra
(Trad : Louez le Seigneur notre Roi)
PU : Accueille aux creux de tes mains, la prière de tes enfants
Offertoire : Atolotro Anao Andriamanitra o
(Trad : Reçois Seigneur)
Sanctus : Saint le Très Haut, Saint le Vivant,
Saint le Seigneur de l’univers (bis)
Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à Toi, Hosanna notre Dieu!
Anamnèse : 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'au jour dernier !
Agnus : La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ,
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit.

1 & 2. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis).
3. Agneau de Dieu, qui apporte enfin l'espoir au monde,
Donnes-nous la paix (bis).
Communion : Raha te ho sambatra ianao, sambatra raiso ao am-po i Jesoa
(Trad : Si tu veux connaitre le bonheur, accueille Jésus dans ton cœur)
Envoi : E faly mihoby sy mankalaza anao zahay
(Trad : Nous sommes heureux de te louer et de te rendre grâce)

Annonces, annonces, annonces, annonces…
Aujourd’hui : Messe pour Richard FILIU et Claude et la famille MAS,
pour Danielle SAVIGNON
Prions aussi pour Raymonde MAMY décédée cette semaine
18h : Méditation - Assise silencieuse
3 allée des Mitaillères (06 77 19 28 40)
Lundi 8
20h30 : ND du Rosaire : Approfondir l’exhortation apostolique
9h : Messe
Mardi 9
15h à ND du Rosaire : Célébration pénitentielle
7h à Ste Thérèse : Messe de l’aurore
Jeudi 11
12h15 : Ino’Carême, place des Tuileaux. Partage autour de la
Parole de Dieu
17h : Adoration pour les vocations
Vendredi 12 19h à NDPF : Célébration pénitentielle
20h30 : Réunion à NDDR à propos du presbytère Ste Thérèse
14h : Café Table ouverte (salle 6)
Samedi 13
18h30 à ND du Rosaire : Messe des jeunes
Dimanche des Rameaux
Dimanche
10h30 : Messe pour Antonia MARTINS et
14
Emelia et Alves CIPRIANO
* Ce dimanche, à la sortie de la messe, la communauté malgache qui a préparé la messe,
propose des spécialités afin de financer leur récollection.
* Deux associations ont été retenues pour notre effort de Carême :
Le Habert et Grain de sel hors les murs. Une corbeille au fond de l’église est prête
à recevoir vos dons. Merci!
* Merci de remplir puis de déposer les questionnaires du St Eynard Magazine dans l’urne
prévue à cet effet.
* Dimanche 14, dimanche des Rameaux, du buis vous sera proposé au profit de
l'association APSVT (Maguy Nigri)

