
    Paroisse Saint Vincent de Paul 

Semaine du 05 juin au 12 juin 2022 

 

 

 
Dimanche 5 juin 

DIMANCHE DE 

LA PENTECÔTE  

10h30 la Chapelle en Juger – 1ère communion 

Messe pour les paroissiens 

Messe pour : Thierry LEGENDRE- Gérard YON et les âmes du 

Purgatoire 

En l’honneur de Saint-Antoine 

Lundi 6 juin 

Bienheureuse Vierge 

Marie, Mère de 

l’Eglise 

 

Mardi 7 juin 

De la férie 
 

 

Mercredi 8 juin 

De la férie 
 

9h30 Messe à Marigny 

Jeudi 9 juin 

De la férie 
 

20h Marigny : Chants et prières 

Vendredi 10 juin 

De la férie 

 
 

9h30 Marigny Messe d’action de grâce :Messe pour Joseph 

LEONARD (père du père Léonard) 

10h30 : suivie du verre de l’amitié à la Maison St Vincent 

Samedi 11 juin 

St Barnabé, apôtre 

 

10h à 12h La Chapelle-Enjuger : Répétition profession de foi 

17h à Marigny : Baptême de Ambre DESHEULLES 

20H30 Rémilly : concert de trompette quête au profit des 

réfugiés ukrainiens 

 

Dimanche 12 juin 

LA SAINTE-

TRINITE 

10h30 la Chapelle en Juger – Profession de foi 

Messe pour les paroissiens 

Messe pour Madeleine PIROU -André Madeleine – les familles 

MAUGER-CHANTELOUP et ALLIX-FECAN 

Baptême de Gaspard GUILLON 
  

 

 Informations :  Pèlerinage à Lourdes du 22 au 28 aout 2022 

   Pèlerinage à Rome du 24 au 28 octobre 2022 

 

 

 

 

Première communion 

Dimanche 05 juin 2022 
 

 
 

  

 Chant d'entrée : 
 

 Refrain :   Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
    Dieu nous accueille, peuples du monde. 
    Chantez, priez, célébrez en son nom, 
    Dieu nous accueille dans sa maison. 
 

 1.     Il a fait le ciel et la terre,  2.   Il a parlé par les prophètes, 
         Éternel est son amour.        Éternel est son amour. 
                     Façonné l'homme à son image,       Sa parole est une promesse, 
         Éternel est son amour.        Éternel est son amour. 
 
 3.     Dans l'Esprit Saint, il nous baptise. 
         Éternel est son amour. 
         Son amour forge notre Église, 
         Éternel est son amour. 
    

 Prière pénitentielle : 
 

 Refrain :           
    Seigneur, prends pitié des pécheurs que    

   nous sommes, Seigneur, prends pitié ! (2) 
 

    O Christ, prends pitié des pécheurs que    

   nous sommes, O Christ, prends pitié ! (2) 
 

    Seigneur, prends pitié des pécheurs que    

   nous sommes, Seigneur, prends pitié ! (2) 

 

 

 Gloire à Dieu :     Refrain :  Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
                            Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 

                              Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 

                             Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 
 

   1.   Nous te louons nous te bénissons.   2. Seigneur Dieu le père tout puissant, 
         Nous t’adorons nous te glorifions   Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
         Et nous te rendons grâce    Seigneur agneau de Dieu 
         Pour ton immense Gloire    Le Fils du Père 
  
    3.  Toi qui enlève les tous les péchés,   4. Car toi seul es Saint et Seigneur, 

                 Sauve-nous du mal, prends pitié,      Toi seul es le très haut Jésus Christ, 
         Assis au près du Père,       Avec le Saint Esprit, 
         Écoute nos prières                                  Dans la gloire du Père. 

L’Accueil 



 
 
 

Psaume :  Le Seigneur est roi que toute la terre chante sa gloire, Alléluia 
 

Acclamation de l'Évangile :   Alléluia ! 
 

                 Évangile :  Évangile de Jésus Christ selon St Jean (17, 20-26) 
 
          Prière universelle :   Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
  
 
 
 

  Sanctus :   Refrain : Saint le Seigneur, Alléluia ! (3fois) 
    Saint, Saint, Saint ! 
 

1.  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
2.  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

 

 

Anamnèse : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons 
  ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.  
 

Agnus :  Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme, 
   Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
 

   Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, 

   Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
 

   Agneau immolé, pain rompu pour les hommes, 

   Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis) 
 

  Chant de Communion : 
 

   Refrain : 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. 
 

 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 ! 
 

 2.  Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

  Gardez mon commandement et vous demeurez 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 
 

 

    Chant : 
 

  Refrain :  Je fais silence, je pense à toi 

        Mon Dieu je t'aime, tu es en moi 

        Mon Dieu je t'aime, tu es en moi 
 

      1. Je veux t'écouter  2.   Je veux murmurer 

  Et tendre mes bras        Merci pour la vie 

  En moi tout se tait        Tu nous l’as donnée 

  Pour être avec toi        Comme elle grandit  
  
 
 

 
 

 

 Chant à Notre-Dame :   
 

   Refrain :  Une porte ouverte sur le ciel 

   Un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel 

   Une rose blanche qui sourit tout en pleurant, 

   Ô merci Jésus de nous donner ta mère pour maman 
 

    1.   Celle qui accueille l'esprit de Dieu  2.   Celle qui est là lorsque l'Esprit 

          En lui donnant son cœur,                    Descend comme un grand feu, 

          Celle qui dit oui, baissant les yeux,       Celle qui devient au paradis 

          Servante du Seigneur         La douce mère de Dieu. 

 

 Chant de sortie :   
 

   Refrain (bis) :    Je suis enfant de Dieu 

     Mon nom est dans les cieux 

        Appelé à vivre en liberté 

     Dans l'esprit que mon Dieu m'as donné. 
 

 1.  C'est toi qui m'as façonné  2.  Mon cœur est dans l'allégresse 

      Mon nom tu l'as prononcé       En entendant sa promesse 

      Dans le feu baptisé             Je suis rempli de sa grâce 

      Aujourd'hui je me lèverai       En lui j'ai trouvé ma place 
 

               3. C'est un chant de liberté 

    Qui dans mon cœur est monté 

    Enfant de Dieu j'ai trouvé   

    Ma véritable identité    

L'Eucharistie 

L'Envoi 

    La Parole     


