Dates
Samedi 18 mai
St Eric
Dimanche 19 mai
5ème dimanche du Temps
Pascal
St Yves
Mardi 21 mai
St Constantin
Mercredi 22 Mai
Ste Quitterie
Jeudi 23 Mai
St Didier
Vendredi 24 Mai
St Maël
Samedi 25 Mai
Ste Sophie
Dimanche 26 Mai
6ème dimanche de Pâques

Fête des Mères

Eglise St Léonard

Eglise Ste Madeleine

17h-17h45 : Confessions
18h00 : Messe pour Daniel et
Annick VERRON et toute la
famille
9h45 : Messe pour Rémy
11h15 : Messe des premières
GEDOUIN et Thérèse POIRIER communions
Maurice LIGNELPour Bertrand BOISNIER
André PLACET et sa famille.
Pour Cte SOLESMES.
Intention particulière
7h30 : Office
15h: gr de prière St François
9h00 Messe pour Bruno TIPHAINE 20h30 : Assemblée de prière
8h30 : Messe (oratoire)
Bruno TIPHAINE
9h00 : Messe pour Maurice
7h30 : Office de l’Unité
LIGNEL; Bruno TIPHAINE
17h : Adoration (oratoire)
puis chapelet pour nos prêtres et 18h30 : Messe
les vocations.
19h/20h00 : adoration (oratoire)
8h30 : Messe (oratoire)pour
Bruno TIPHAINE
9h00-10h : Adoration (oratoire)
15h: Chapelet de la Divine Miséricorde
18 h : fête de la Foi du Collège St 17h-17h45 : Confessions
Augustin
18h00 : Messe
9h45 : Messe pour
11h15 : Messe pour
Louis GUERID(†)
Anne-Marie et Georges PILET et
Marie-Hélène FOURNIER et son tous les défunts de leur famille.
Papa; Bruno TIPHAINE
Jean-Baptiste HUMEAU et sa
famille

Baptêmes : Kenny EBENGA le 19 mai à Ste Madeleine
Cassandra VIGAN HERILLARD et Léopold ROCHARD le 19 mai à St Léonard.
Héloïse FOURMOND
et Tyméo
PASDOIT
le 25 mai à St Léonard.
Dates
Eglise
St Léonard
Eglise Ste Madeleine
Mariages : Mariam SOUCHARD
et
Marc
LOBIT
17h-17h45 : Confessions le 25 mai à Ste Madeleine
Sépultures
: Jean-Christian
MACE
le 13pour
mai Daniel
en l'église
Samedi 18 mai
18h00
: Messe
et St Léonard
Olivier
ADAM
le
14
mai
en
l'église
ST
Léonard
St Eric
Annick VERRON et toute la
Lucien LENOIR
famillele 15 mai en l'église St Léonard
Odile TURC9h45
le 16: Messe
mai enpour
l'église Ste Madeleine11h15 : Messe des premières
Rémy GEDOUIN et Thérèse
communions
Dimanche
19 mai : St Léonard : 02.41.66.90.90 / Ste Madeleine
Presbytères
: 02.41.66.43.44
POIRIER
Pour Bertrand BOISNIER
ème
5 dimanche
du Temps
info.jp2.angers@gmail.com
Parution
sur
la
feuille
paroissiale
(avant le jeudi)
Maurice LIGNELPascal stjeanpaul2.angers@gmail.com Autres communications avec la paroisse.
André PLACET et sa famille.
St Yves Suivez la page Facebook de la paroisse ! Cliquez sur "J'aime" !
IP : pour la communauté
https://www.facebook.com/paroissesaintJeanPaul2
monastique de SOLESMES
Site internet de la7h30
paroisse
: https://stjeanpaul2.diocese49.org
N° 20
: Office
Mardi 21 mai
9h00 : Messe
20h30 : Assemblée de prière

Dates

Eglise St Léonard

Eglise Ste Madeleine

17h-17h45 : Confessions
Samedi 18 mai
18h00 : Messe pour Daniel et
St Eric
Annick VERRON
toute la
5ème etdimanche
de Pâques
famille
Journée mondiale des vocations
9h45 : Messe pour
11h15
: Messe
des premières
18 et 19 Mai 2019,
Année
C
Rémy GEDOUIN et Thérèse
communions
Dimanche 19 mai
POIRIER
Pour Bertrand BOISNIER
ème
5 dimanche du Temps
MauriceLa
LIGNELGloire
du
Père
Pascal
André PLACET et sa famille.
St Dans
Yves un beau livre de Marcel Pagnol « la gloire de mon père », où il se souvient de son
IP : pour
communauté
enfance, Marcel nous raconte
unlajour
de chasse où il brandit une bartavelle que vient de
monastique
tuer son père. Il est fier de son papade
et SOLESMES
du haut de la colline, il brandit le trophée qui
7h30le: respect
Office dû à son père.
atteste
la
grandeur
et
donc
Mardi 21 mai
9h00 :sa
Messe
20h30
: Assemblée
den’est
prière
Dieu, nous confessons
Gloire, nous la reconnaissons,
mais
cette gloire
pas
St Pour
Constantin
pour
la
guérison
comme pour les hommes une renommée, de l’orgueil. Le trophée que Dieu expose à la
Mercredi
Mai c’est son Fils sur la Croix. C’est la preuve d’amour
8h30 : Messe
(oratoire)
face du 22
monde
donnée
par le Fils aux
Stehommes.
Quitterie La gloire sera complète en la résurrection de ce même Fils.
9h00 : Messe
7h30 : Office de d’amour,
l’Unité n’est
Cet amour Jésus nous demande
d’enpour
vivre et pourtant ce commandement
Jeudi
Mai
Maurice LIGNEL
pas 23
nouveau.
St Ce
Didier
puis
chapelet
nos
prêtres, a accompli pleinement cet
qui est nouveau, c’est
que
Jésus apour
réalisé
pleinement,
nos
paroisses
et
les
vocations
amour.
C’est pour cette raison (afin que nous ne nous égarions pas8h30
dans: Messe
de faux(oratoire)pour
chemin
Vendredi
24 qu’il
Mai nous demande « de nous aimer COMME 9h00-10h
: Adoration
(oratoire)
d’amour),
il nous aime
».
St En
Maëlvérité nous en sommes bien incapables, si ce n’est par 15h
: Chapelet
de laqui
Divine
l’ESPRIT
de Dieu
travaille
en nous, et qui nous guide dans ce chemin de sainteté. Miséricorde
Samedi
25 Mai
18toutes
h : fêteces
desemaines
la Foi duqui
Collège
17h-17h45
: Confessions
Puissions
nous, pendant
nous St
mènent
à la Pentecôte,
nous
Stelaisser
Sophiefaire par cette puissance
Augustind’amour qu’est l’Esprit en 18h00
: Messe
nous, et
que nous chantions
ainsi la Gloire de Dieu.9h45 : Messe pour
11h15 : Messe pour
CurtetPILET
diacre et
Louis
GUERID(†)
Anne-Marie Alain
et Georges
Dimanche 26 Mai
Marie-Hélène
FOURNIER
et
son
tous
les
défunts
de
leur
famille.
6ème dimanche de Pâques
Papa
Fête des Mères

Chant d'entrée

Dates

Eglise St Léonard

Eglise Ste Madeleine

17h-17h45 : Confessions
Samedi 18 mai
18h00 : Messe pour Daniel et
Je veux chanter
ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.
St Eric
Annick VERRON et toute la
Danser pour
familletoi en chantant ma joie, et glorifier ton nom.
9h45 : Messe pour
11h15 : Messe des premières
1 - Ton amour pour nous,
estGEDOUIN
plus fort queettout
Rémy
Thérèse
communions
Dimanche
19 nous
mai donner la vie, nous embraser par ton Esprit.
Et tu veux
POIRIER
Pour Bertrand BOISNIER
ème
5 Gloire
dimanche
du !Temps
à toi
Maurice LIGNELPascal
André PLACET et sa famille.
St Yves
5 - Avec toi, Seigneur, IP
je n'ai
peur
de rien, Tu es là sur tous mes chemins.
: pour
la communauté
Tu m'apprends à vivre monastique
l'amour.
de SOLESMES
Gloire à toi !
7h30 : Office
Mardi 21 mai
9h00 : Messe
20h30 : Assemblée de prière

Liturgie de la Parole
1ère Lecture : Livre des actes des apôtres 14, 21b-27 : "Ayant réuni l’Église, ils
rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux"
Psaume 144 (145) : "Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !"
2ème Lecture : Apocalypse de Saint Jean 21, 1-5a : " Il essuiera toute larme de leurs
yeux "
Acclamation : Je vous donne un commandement nouveau dit le Seigneur : "aimezvous les uns les autres, comme je vous ai aimés."
Évangile de Jésus Christ selon St Jean 13, 31-33a.34-35 : "Je vous donne un
commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres"
Prière Universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous.

Chant de communion
R. Plus près de Toi, mon Dieu, J’aimerais reposer : c'est Toi qui m'as créé,
Et Tu m'as fait pour Toi ; mon cœur est sans repos. Tant qu'il ne demeure en Toi! (bis)
1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur. Répondre à ma demande d'un
amour parfait ?
Qui, sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, Toi l'amour absolu de toute éternité ?
2. Mon âme a soif de Toi, Dieu d'amour et de paix. Donne-moi de cette eau qui pourra
m'abreuver.
Donne-moi ton esprit, qu'il vienne en moi Seigneur ! Moi je t'offre mon cœur pour qu'il
soit ta demeure.
3. Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; Sans Toi à mes côtés, je ne fais que
tomber ;
Viens affermir en moi l'esprit de charité, Que je sache donner, aimer et pardonner.
4. Quand prendra fin ma vie, daigne me recevoir, En ton cœur, ô Jésus, dans la
maison du Père.
Donne-moi de te voir et de te contempler, De vivre en ton amour durant l'éternité.

Agenda
Chaque dimanche, à l’issue de la messe, un binôme de priants est à votre
écoute pour recevoir vos demandes de prière personnelle et intercéder avec vous.
Dimanche 19 mai à Ste Madeleine
Mardi 21 mai ♦ 20h30 : Groupe de louange étudiants/jeunes professionnels. Salle
paroissiale de l'église St Laud.
Les mardis 21 mai, 4 juin à 20 h 30 ♦ Groupe de prière ♦ parcours de préparation
pour le baptême dans l’Esprit – exhortation et témoignages.

Samedi 25 mai, 10h 30 – 11 h 30 Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 6 ans : la
rencontre est ouverte pour les enfants accompagnés des parents pour découvrir le
parcours. Salle paroissiale de St- Léonard (58 rue de Villoutreys)
Contact : 07 71 12 07 62 / 06 79 26 44 62

Mardi 28 mai à 20h30 ♦ Dans la salle St Paul de l'église Ste Madeleine, la
Communauté du Chemin Neuf vous propose une soirée de prière pour la
guérison des malades. Invitez largement autour de vous !
Pour les paroissiens de St Jean-Paul II: Be the Church  Festival
international des Paroisses confiées à la Communauté du Chemin Neuf dimanche 28 juillet – vendredi 2 août à l’Abbaye Notre Dame des Dombes
(01). Devenir ensemble des communautés de disciples missionnaires: 5 jours
pour prier et se ressourcer, se former et se détendre, vivre la fraternité, seul,
en couple ou en famille.

A noter : messe unique à l’Ascension – 10h 30 à Ste Madeleine
Messe unique à la Pentecôte à 10 h 30 à St Léonard

Chant d'envoi
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia.
1- Par amour de pécheurs, la lumière est venue ;
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.
4- Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi.
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie !

*** A voir à Angers : Film "LOURDES" / un documentaire au plus près du
mystère de Thierry Demaizière & Alban Teurlai / http://www.les400coups.org

