
Dimanche 21 mai 2023
7ème Dimanche de Pâques 

La corbeille pour l’entraide alimentaire accueille vos dons 
Les besoins varient en fonction de la Banque Alimentaire 

et actuellement nous manquons de lait 
Merci à tous ceux qui répondront à cet appel !

Vie fraternelle et rendre service

Contacts 
Saint-Amand : Permanence au presbytère 

Vendredi de 14h30 à 16h, tel : 03 69 78 16 17 
Saint-Vincent-de-Paul : Permanences au secrétariat (sous-sol de l’église StVP)

Mercredi de 17h à 18h - Vendredi de 17h à 18h30, tel : 03 88 39 38 19 
L’équipe des prêtres est à votre écoute au presbytère de Saint Amand 

Tel : 03 69 78 16 17 (le répondeur fonctionne parfaitement) 
E-mail de la Communauté de Paroisses : paroissesmeinau@yahoo.fr 

Site de la Communauté de Paroisses : www.meinau-catholiques.org

Horaire des Messes

Messes dominicales 
Messe unique le samedi à 18h St Vincent de Paul en mai - à St Amand en juin
Dimanche : Messe à 10h, à St Amand - Messe à 11h, à St Vincent de Paul

Dimanche 4 juin, à 10h30 à St Vincent de Paul
Messe unique avec sacrement des malades

Messes de semaine à la chapelle : Mardi à 18h à St Amand 
Mercredi à 18h - Jeudi à 9h - Vendredi à 18h ( messe chantée ) à Saint Vincent de Paul 
Adoration Eucharistique : Jeudi de 8h30 à 17h - chapelle de St Vincent de Paul
Chapelets :  
Jeudi à 15h - Divine Miséricorde - suivi à 15h30 du chapelet Marial - chapelle de St Vincent de Paul
Tous les vendredis du mois de mai, à 17h : Prière à Marie - chapelle de St Vincent de Paul

Livre des Actes des Apôtres 1, 12-14 : La prière occupe une place de choix dans la 
communauté des disciples. 
Première lettre de saint Pierre apôtre 4, 13-16 : N’ayons ni peur ni honte de 
proclamer notre foi, nous dit Pierre, c’est notre joie !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 17, 1b-11a 

Agenda

Mer 24 mai
20h15 : Répétition chorale, StVP 
Jeu 25 mai : 
20h : Veillée de prière à l’Esprit 
Saint, StA

Dimanche 28 mai : Pentecôte, 
messe dans les 2 églises 

à St Vincent de Paul, la messe sera 
animée par les Cellules Paroissiales 

d’Évangélisation 
et suivie d’un temps convivial 

Dimanche 4 juin : 
Sacrement des malades 

Messe unique à 10h30 à StVP
Pour recevoir le sacrement, merci 
de vous inscrire auprès du P. 
Alain Moster ou d’un membre de 
l’équipe du SEM

Dimanche 11 juin : 
Célébration de la Première 

Communion, 11h, StVP

Jeu 15 juin : 
20h : Veillée de prière, StA

Sam 17 juin : 
18h30 : Confirmation des jeunes 
de notre CP, St Urbain 

Dimanche 18 juin 
Fête paroissiale à St Amand

Vendredi 30 juin 
à 19h 

Assemblée paroissiale 
à St VP

La prière au cœur 

La première communauté 
formée par les disciples et 
Marie se fortifie par la prière 
assidue au nom du Christ. 
Dans l’attente de l’Esprit 
Saint, ils se conforment à 
l’exemple de Jésus, en relation 
de prière permanente avec 
son Père.  
Tout comme cette première communauté, nous avons besoin nous aussi de prier 
ensemble et de mettre le Christ au centre de la vie paroissiale : la prochaine veillée 
qui nous réunira peu avant Pentecôte nous mettra nous aussi en attente de l’Esprit 
Saint. Soyons assidus d’un même cœur à cette prière !

Les Aventurières de la Liturgie 



Messe de St Louis

Entrée  T 146-1

À ce monde que tu fais chaque jour 
avec tendresse,

Donne un coeur de chair, 
donne un coeur nouveau !

À ce monde où tu voudrais plus de joie, 
moins de détresse, Donne un coeur …
À ce monde qui renaît s’il a foi en ta 
promesse, Donne un coeur…

Viennent les cieux nouveaux et la 
nouvelle terre que ta bonté‚ 

nous donnera !
Viennent les cieux nouveaux et la 

nouvelle terre où la justice habitera !

Sur tous ceux que tu choisis pour 
répandre l’Évangile,

Envoie ton Esprit, 
un Esprit nouveau !

Sur tous ceux qui ont repris l’aventure 
des disciples, Envoie ton Esprit, ...
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur 
de ton service, Envoie ton Esprit, ...
Aspersion       I 014-09-8

J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du 
Christ, Alléluia ! Tous ceux que lave 
cette eau seront sauvés, et chanteront : 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, …

J’ai vu la source devenir un fleuve 
immense, Alléluia ! Les fils de Dieu 
rassemblés chantaient leur joie d’être 
sauvés, 
J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir 
à tous, Alléluia ! Le Christ revient 
victorieux, montrant la plaie de son côté, 
J’ai vu le Verbe nous donner la paix de 
Dieu, Alléluia ! Tous ceux qui croient 
en son nom seront sauvés et chanteront : 

Psaume 26

J’en suis sûr, je verrai 
les bontés du Seigneur

sur la terre des vivants.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?

J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.

Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
Anamnèse   AL 179

Gloire à toi qui étais mort !
Gloire à toi qui es vivant !

Notre Sauveur et notre Dieu 
Viens Seigneur Jésus !

Action de grâces V 191

Je vous salue Marie pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous

Vous êtes bénie entre toutes les 
femmes

Et Jésus le fruit de vos entrailles est 
béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre 

mort. Amen

Envoi    K 028-44

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,  
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu ! 

Source de sagesse, Esprit de Dieu, 
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu,
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu,
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu !

Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, 

passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur,

Esprit de liberté, 
passe dans nos cœurs ! 

Intention de messe
Sont entrés dans la maison du Père cette semaine : Gaby Batt et Roger Lapp
Dimanche 28 mai à St Amand : ++ Léone, Léona et Léa Kichenama, Stanislas, Joseph et 
Richelin Saminadin, Antoine Minatchy, Victoria Peigne, Mme Lequedic, M. Maricaoudin 
et les âmes du purgatoire 

Funérailles
Mercredi 24 mai, à 15h à St Vincent de Paul : Roger Lapp  

Sacrement du baptême
Samedi 27 mai à 10h30 à St Amand : Charlie Jane Herbeteau-Dromson
Dimanche 28 mai à 10h à St Vincent de Paul : Chelsea, Rayana et Julie Andichy 

et Kamélya et Myléna Joëlle Cataudella-Caramello
Samedi 3 juin à 16h à St Vincent de Paul : Mylano et Meyson Schneider 

Sacrement du mariage
Samedi 17 juin à 16h à St Amand : Manon Lange et Mickaël Wenger 

Prière universelle  V 286

D’un seul coeur, unis dans la prière, d’un seul coeur, avec Marie ta mère, 
nous guettons, Seigneur, les signes de l’Esprit.

Avec Marie et les apôtres, prions pour notre Église actuellement dans la tourmente, 
afin qu’elle se renouvelle résolument dans l’Esprit Saint, éclairée et encouragée par 
le travail du Synode, Seigneur écoute-nous,
Avec Marie et les apôtres, prions pour les peuples en détresse, afin que paix, justice 
et fraternité soient des préoccupations prioritaires chez leurs dirigeants, Seigneur 
écoute-nous,
Avec Marie et les apôtres, prions pour les hommes en souffrance physique, 
morale et spirituelle, afin qu’ils rencontrent des frères qui les comprennent et les 
accompagnent, Seigneur écoute-nous,
Avec Marie et les apôtres, prions pour notre communauté de paroisses, afin qu’elle 
tienne le cap de sa mission, avec persévérance, confiance et ferveur, Seigneur 
écoute-nous,



Les célébrations 
CALENDRIER DE LA COMMUNAUTE Les réunions et autres R.V.

Les temps de prière

Adoration Eucharistique
Jeudi de 8h30 à 17h 

chapelle de St Vincent de Paul
sauf le jeudi 18 mai, 

Ascension 

Tous les jeudis à 15h 
Chapelet de la

Divine Miséricorde
Suivi à 15h30 du 
Chapelet Marial 

à la chapelle 
de St Vincent de Paul

Tous les vendredis du mois 
de mai à 17h : 

Chapelet Marial 
à la chapelle 

de St Vincent de Paul

Vous pouvez recevoir le 
sacrement de la réconciliation 

ou demander un entretien 
spirituel en contactant 

un prêtre 
au 03 69 78 16 17

répondeur 

Samedi 20 mai : 
18h : Messe unique 

à St Vincent de Paul 
Dimanche 21  mai :
10h : Messe à St Amand
11h : Messe à St Vincent de Paul
Mardi 23 mai :
18h : Messe à St Amand
Mercredi 24 mai :
15h : Funérailles de Roger Lapp, 

St Vincent de Paul 
18h : Messe à St Vincent de Paul
Jeudi 25 mai :
9h : Messe à St Vincent de Paul
20h : Veillée de Prière à l’Esprit Saint, 

à St Amand
Vendredi 26 mai :
18h : Messe à St Vincent de Paul
Samedi 27 mai : 
18h : Messe unique 

à St Vincent de Paul 
Dimanche 28  mai :
10h : Messe à St Amand
++ Léone, Léona et Léa Kichenama, Stanislas, 
Joseph et Richelin Saminadin, Antoine 
Minatchy, Victoria Peigne, Mme Lequedic, 
M. Maricaoudin et les âmes du purgatoire 
10h : Baptême de Chelsea, Rayana et 
Julie Andichy et Kamélya et Myléna Joëlle 
Cataudella-Caramello, à St Vincent de Paul 
11h : Messe à St Vincent de Paul

Animée par les Cellules Paroissiales 
d’Évangélisation et suivie d’un temps 

convivial 

Agenda

Mer 24 mai :
20h15 : Répétition chorale, 
StVP

Dimanche 28 mai : 
Pentecôte, 

messe dans les 2 églises 
Dimanche 4 juin : 

Sacrement des malades
Messe unique à 10h30

à StVP
Pour recevoir le sacrement, 
merci de vous inscrire auprès 
du P. Alain Moster ou d’un 
membre de l’équipe du SEM

Jeu 15 juin : 
20h : Veillée de prière, StA
Sam 17 juin : 
18h30 : Confirmation des 
jeunes de notre CP, St Urbain 

Dimanche 18 juin 
Fête paroissiale à St Amand

Vendredi 30 juin 
à 19h 

Assemblée paroissiale 
à St VP


