
Les chants  
 
Gloire à Dieu 
     Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre! (Bis)  
     1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des 
hommes, sois béni pour ton Règne qui vient! 
     2. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. Sauveur du 
monde, Jésus Christ, écoute nos prières !  
     3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, 
splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 

 
Psaume : J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 

 
Credo : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en 
Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, est 
né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a 
été enseveli, est descendu aux enfers; le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il 
viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
Amen. 

 
Prière universelle : Entends le cri des hommes, Seigneur Ressuscité. 

 
 
Chant après la communion 
     Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu! Sur toute la terre, aux hommes la 
paix ! 
     1. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits ! 
     2. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui ? Qui donc est l'homme 
pour que tu l'aimes ? 
     3. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses 
pieds. 
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21 mai 2023 

7ème Dimanche de Pâques A 

Jésus à prié pour nous,  

ses disciples 

 

Quelques heures avant sa mort, au moment où Jésus ne 

pensait qu’à l’essentiel : Dieu 

son Père et le salut de 

l’humanité, il prie 

pour ses disciples : 

“je prie pour 

eux… pour ceux 

que tu m’as 

donnés.” Il les 

connaissait bien, 

ses amis : il les 

avait choisis, il 

avait cheminé avec 

eux, il les avait fait 

confidents de sa 

pensée, il leur 

faisait confiance, il 

connaissait leur 

générosité, mais 

aussi leurs peurs et 

leurs doutes. Alors il les confie à 

Dieu son Père qui les lui avait confiés. 

Jésus percevait bien que les jours et les heures à venir 

allaient être durs à vivre pour lui et pour ses apôtres : 

seuls ils ne pourraient pas tenir, ils avaient besoin d’une 

force qui les dépasserait. Nous sommes de ces disciples 

pour qui Jésus a prié, nous avons besoin de la force de 

l’Esprit, don du Père.  

Jésus a bien eu raison de prier pour nous. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


Les célébrations de la semaine 
 

Samedi 20  

Im.Conception 17h30 Messe dominicale anticipée 

Dimanche 21   

Im.Conception 9h30 Messe dominicale 
++ pour les généreux donateurs de la 
paroisse Notre Dame de l’Immaculée 
Conception 

Ste Famille 11h00 Messe dominicale 
 

Lundi 22 de la 7ᵉ Semaine de Pâques 

Im.Conception 18h00 Prière du chapelet 

Mardi 23 de la 7ᵉ Semaine de Pâques 

Im.Conception 16h30 Prière du chapelet 
Im.Conception 17h00 Messe 

Mercredi 24 de la 7ᵉ Semaine de Pâques 

Im.Conception 16h30 Prière du chapelet 
Im.Conception 17h00 Messe 

Jeudi 25 de la 7ᵉ Semaine de Pâques 

Ste Famille 17h00 Messe 

Vendredi 26 Saint Philippe Neri, prêtre 

Ste Famille 16h30 Prière du chapelet 
Ste Famille 17h00 Messe     

Samedi 27 de la 7ᵉ Semaine de Pâques 

Ste Famille 16h00 Baptême de Capucine BOTTIN LE GOUEZ, 
et de Lily-Rose BATAILLARD 

   

Dimanche prochain : 28 mai 2023 
Solennité de la Pentecôte  A  

Samedi 27  

Im.Conception 17h30 Messe dominicale anticipée 
+ Elisabeth WEISS 

Dimanche 28  

Im.Conception 9h30 Messe dominicale 
Ste Famille 11h00 Messe dominicale chantée par la Chorale 

++ pour les généreux donateurs de la 
paroisse Ste Famille 
1ère Communion de Samuel, Keith et 
Lina. 

Im.Conception 11h00 Messe de la Communauté portugaise 

 
 
 

Communications 
 

Aujourd’hui 20 et 21 mai  : quête 
diocésaine pour les moyens de 

communication. 
--- 

Dimanche prochain 27 et 28 mai : quête 
pour l’apostolat des laïcs et la 

catéchèse. 
 
 

Les réunions 
Mercredi 24 18h15 - répétition de la Chorale à 

l’église Ste Famille 
20h Conseil de Fabrique de 
l’Immaculée Conception 

 
La catéchèse  
Lundi 22 : 17h30 à 18h30 Catéchisme des enfants 
de la 1ère année au presbytère 
 
Mardi 23: 17h30 à 18h30 Catéchisme des enfants 
de la 2ème année au presbytère. 
 

A noter 

 Nettoyage de l’église Immaculée 

Conception : jeudi 25 mai à 8h30. 
 

 Pèlerinage au Mont Ste Odile :  
Mercredi 28 juin départ en car pour rejoindre les 
adorateurs de la Communauté de Paroisses. 
Les tracts avec talon d’inscription sont 
disponibles au fond des églises. Participation 
45€ Transport et repas compris. Inscrivez-vous 
sans tarder. Chèque à l’ordre de « Paroisse Ste 
Famille » 
 

 Festivités pour le relevage et la 

restaurationde l’orgue de l’église 
de l’Immaculée Conception  
Dimanche 11 juin à 17h, avec la chorale 
Ste-Hélène, dirigée par Odile Barreault. 
A cette occasion, la chorale a ouvert ses 
répétitions aux amateurs de chant 
choral. Le groupe élargi proposera au public des 
œuvres de César FRANCK, Georg F HAENDEL, 
WA MOZART, Edward ELGAR. L’orgue sera 
magnifié par les œuvres interprétées par Benoît 
CLAVIER organiste titulaire à la cathédrale Notre-
Dame de Strasbourg et titulaire de l'orgue de 
l'église de la Sainte-Famille à Schiltigheim. 
L’entrée aux concerts est libre, le plateau sera au 
profit du relevage de l’orgue. 
Messe solennelle Dimanche 11 juin, à 10h30 à 
l’Immaculée Conception la messe solennelle sera 

présidée par Mgr KRATZ (originaire de la paroisse) 
et bénédiction de l’orgue. Elle sera suivie d’un 
temps de convivialité à la salle Kléber. 
A cette occasion, il n’y aura qu’une seule messe 
paroissiale ce dimanche matin. 
 
La messe de la communauté portugaise aura lieu à 
11h à Sainte Famille. 
 

Les chants  
Chant d’entrée 
     Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est 
un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de 
l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la 
grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. 
     1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu 
nous a tous appelés à la même sainteté, pour former un 
seul corps baptisé dans l'Esprit. 
     2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu 
nous a tous appelés à l'amour et au pardon, pour former 
un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-PH.htm#26109

