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Dimanche 2 Mai
Dimanche de Pâques

CHANT D’ENTREE
Jubilez, chantez, familiers du Seigneur, ses fidèles et bons serviteurs,
Habitez dans la maison du Père, entrez dans sa joie !
Bienheureux les invités de Dieu, vos noms sont dans les cieux.
1-Approchez, venez à sa table,
Recevez les biens véritables
Car le Maître appelle
A la vie éternelle. R/
2-Au festin des Noces Divines,
Vous boirez le fruit de la vigne.

Le raisin embaume,
Parfum doux du Royaume. R/
3-Que votre âme exulte sans cesse,
Que déborde votre allégresse
Car devant sa face,
Sans fin vous rendrez grâce. R/

CHANT D’ASPERSION
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! (bis)
1-J’ai vu l’eau vive jaillissant
Du cœur du Christ, Alleluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés et chanteront Alleluia !

3-J’ai vu le Temple
Désormais s’ouvrir à tous, Alleluia !
Le Christ revient victorieux,
Montrant la plaie de son côté, Alleluia !

2-J’ai vu la source
Devenir un fleuve immense, Alleluia !
Les fils de Dieu rassemblés
Chantaient leur joie d’être sauvés, Alleluia !

4-J’ai vu le Verbe
Nous donner la paix de Dieu, Alleluia !
Tous ceux qui croient en son nom
Seront sauvés et chanteront : Alleluia !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 9, 26-31)
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient
peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui
et le présenta aux Apôtres ; il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur,
qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom de Jésus.
Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s’exprimant avec assurance au nom du
Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient
à le supprimer. Mis au courant, les frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée et le firent partir
pour Tarse. L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se
construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se
multipliait.
Psaume 21 :

Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.

1-Devant ceux qui te craignent, je tiendrai
mes promesses. Les pauvres mangeront : ils
seront rassasiés ; ils loueront le Seigneur,
ceux qui le cherchent : « À vous, toujours, la
vie et la joie ! » R/

2-La terre entière se souviendra et reviendra
vers le Seigneur, chaque famille de nations
se prosternera devant lui : « Oui, au
Seigneur la royauté, le pouvoir sur les
nations ! » R/

3-Et moi, je vis pour lui : ma descendance le
servira ; on annoncera le Seigneur aux
générations à venir. On proclamera sa

justice au peuple qui va naître : voilà son
œuvre ! R/

Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 3, 18-24)
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà
comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons
notre cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît
toutes choses.
Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que
nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements,
et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre
foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a
commandé.
Celui
qui
garde
ses
commandements
demeure
en
Dieu,
et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a
donné part à son Esprit.
ACCLAMATION DE L’EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi porte
beaucoup de fruit. (cf. Jn 15, 4a.5b)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le
vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout
sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous,
déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en
vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur
la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
« Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,
celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un
ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments
secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes
paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous.
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez
pour moi des disciples. »
Prière Universelle :

Ô Christ ressuscité, exauce-nous.

CHANT DE COMMUNION
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 ! R/
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 ! R/
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 ! R/

CHANT D’ENVOI
Reine du ciel réjouis-toi, Alleluia, Car celui que tu as porté, Alleluia,
Est ressuscité comme Il l’avait annoncé ! Prie Dieu pour nous,
Alleuia ! Alleluia ! Alleluia !
************
POUR CONTACTER LA PAROISSE : 05 57 52 48 42 – secretariat@cathogujanleteich.fr
Site de la Paroisse : https://www.cathogujanleteich.fr
************
Cette semaine, nous avons célébré :
- Les obsèques de Mme Claudine CHEMINAUD, M. Denis BELLIARD le 27 avril.
- Le baptême de Maëlle CLOAREC ce samedi. Alleluia !
Prions pour eux tous et leur famille.
LIEUX ET HORAIRES DES MESSES
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

Le Teich : Messe à 18h (temps d’adoration/confessions à 17h30.)
Gujan : Messe à 18h (temps d’adoration/confessions à 17h30.)
Mestras : Messe à 18h (temps d’adoration/confessions à 17h.)
Le Teich : Messe à 11h30 (temps d’adoration/confessions à 11h.)

Samedi :
Dimanche :

Le Teich : messe anticipée à 17h30
Gujan : Messe à 09h00 et 10h30

ANNONCE
Je suis heureux de pouvoir vous annoncer l’arrivée du P. Benoit ROZE à partir de la rentrée de
septembre prochain. Membre de la Communauté de l’Emmanuel et âgé de 35 ans, il a été
ordonné en 2016 pour le diocèse de Bordeaux. Il était jusqu’à présent vicaire sur la paroisse
Sainte Madeleine à Nantes. Il est l’aumônier de l’ONG Fidesco. Organisation catholique de
solidarité internationale, Fidesco envoie des volontaires qui mettent leurs compétences
professionnelles au service de projets de développement mis en œuvre par l’Eglise locale dans
les pays du sud. Bienvenue Benoit !
A NOTER
RENCONTRE DE L’AMITIE JUDEO - CHRETIENNE
Conférence le mercredi 12 mai à 20h30
animée par Mme Françoise BRIAN
le thème : « l’Alliance dans la bible »
Cette conférence se déroulera via www.zoom.us
Identifiant et code à venir
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE avec l’Oeuvre d’Orient
Du 2 au 30 mai – Eglise de Gujan-Mestras
Lalibela : Pèlerinage avec les chrétiens d’Ethiopie
Visio-conférence de Benoit Caratgé, chargé de mission en Ethiopie pour l’Oeuvre d’Orient :
« Les chrétiens d’Ethiopie : une Eglise méconnue »
Dimanche 9 mai 2021 à 20h30
Inscription sur evenements@oeuvre-orient.fr

LE COIN SPI
« La Parole de Dieu, en ce cinquième dimanche de Pâques aussi, continue de nous indiquer le
chemin et les conditions pour être une communauté du Seigneur Ressuscité. Dimanche dernier
a été mise en évidence la relation entre le croyant et Jésus Bon Pasteur. Aujourd’hui, l’Evangile
nous propose le moment où Jésus se présente comme la vraie vigne et nous invite à rester unis à
Lui pour porter beaucoup de fruits (cf. Jn 15, 1-8). La vigne est une plante qui ne fait qu’un
avec ses sarments; et les sarments ne sont féconds que parce qu’ils sont unis à la vigne. Cette
relation est le secret de la vie chrétienne et l’évangéliste Jean l’exprime par le verbe
«demeurer», qui est répété sept fois dans le passage d’aujourd’hui. «Demeurer en moi», dit le
Seigneur; demeurer dans le Seigneur.
Il s’agit de demeurer avec le Seigneur pour trouver le courage de sortir de soi-même, de nos
conforts, de nos espaces restreints et protégés, pour avancer dans la pleine mer des nécessités
des autres et donner à notre témoignage chrétien dans le monde un vaste souffle. Ce courage de
sortir de soi et d’avancer dans les nécessités des autres naît de la foi dans le Seigneur ressuscité
et de la certitude que son Esprit accompagne notre histoire. L’un des fruits les plus mûrs qui
jaillit de la communion avec le Christ est, en effet, l’engagement de la charité envers le
prochain, en aimant nos frères avec abnégation de soi, jusqu’aux conséquences ultimes, comme
Jésus nous a aimés. Le dynamisme de la charité du croyant n’est pas le fruit de stratégies, il ne
naît pas de sollicitations externes, d’instances sociales ou idéologiques, mais il naît de la
rencontre avec Jésus et du fait de demeurer en Jésus. Il est pour nous la vigne dont nous
absorbons la sève, c’est-à-dire la «vie» pour apporter dans la société une façon de vivre et de se
donner différente, qui met les laissés-pour-compte à la première place.
Quand on est intime avec le Seigneur, comme sont intimes et unis entre eux la vigne et les
sarments, on est capable de porter des fruits de vie nouvelle, de miséricorde, de justice et de
paix, qui découlent de la résurrection du Seigneur. C’est ce que les saints ont fait, eux qui ont
vécu en plénitude la vie chrétienne et le témoignage de charité, parce qu’ils furent de véritables
sarments de la vigne du Seigneur. Mais pour être des saints «il n’est pas nécessaire d’être
évêque, prêtre, ou religieux. [...] Nous tous, tous, nous sommes appelés à être des saints en
vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là
où chacun se trouve» (Exhortation apostolique Gaudete et exsultate, n. 14). Nous sommes tous
appelés à être saints; nous devons être saints par cette richesse que nous recevons du Seigneur
ressuscité. Chaque activité — le travail et le repos, la vie familiale et sociale, l’exercice des
responsabilités politiques, culturelles et économiques — chaque activité, qu’elle soit petite ou
grande, si elle est vécue en union avec Jésus et dans une attitude d’amour et de service, est une
occasion de vivre en plénitude le baptême et la sainteté évangélique.
Que nous y aide Marie, Reine des saints et modèle de parfaite communion avec son divin Fils.
Qu’elle nous apprenne à demeurer en Jésus, comme des sarments à la vigne, et à ne jamais
nous séparer de son amour. En effet, nous ne pouvons rien sans Lui, parce que notre vie c’est le
Christ vivant, présent dans l’Eglise et dans le monde. »
Pape François – Regina Coeli – 29 avril 2018

