
 
Chant d’entrée : Jubilez, criez de joie 

Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Espri t, 
Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, criez de joie, 
Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.  

1 - Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie, 
pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.  
2 - Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité,  
il s’élève dans la gloire où nous sommes appelés. 
3 - A l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants, 
il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants. 
4 - Pour l’Eglise des apôtres, pour l’Eglise des martyrs, 
pour l’amour donné aux autres, seul chemin vers l’avenir. 

Préparation Pénitentielle : Aspersion : J’ai vu l’e au vive    I 132-1   
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia !  
Les fils de Dieu rassemblés  chantaient leur joie d'être sauvés, 
3. J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, Alléluia ! Alléluia !  
Ordinaire de Messe : Isabelle Fontaine – Alléluia : Schütz 
Psaume :97 Le Seigneur a fait connaître sa victoire  et révélé sa justice aux nations. 
Chantez au Seigneur un chant nouveau,  La terre tout entière a vu 
car il a fait des merveilles ;    la victoire de notre Dieu.  
par son bras très saint, par sa main puissante, Acclamez le Seigneur, terre entière, 
il s’est assuré la victoire.    sonnez, chantez, jouez ! 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël.                                                                                             
P.U. Par Jésus Christ ressuscité, exauce-nous, Seig neur                                                       
Communion Tu es là présent, livré pour nous Toi, le tout peti t, le serviteur Toi, le tout 
puissant   Humblement tu t’abaisses Tu fais ta deme ure en nous Seigneur                                           
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons    C'est ton corps et ton sang                                                                                                              
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur                                                                              
Tu fais ta demeure en nous Seigneur                                                                                              
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui Reposer en nos cœurs                                     
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé                                                                                             
Tu fais ta demeure en nous Seigneur                                                                                              
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours  Ostensoirs du Sauveur                                    
En notre humanité, tu rejoins l'égaré                                                                                            
Tu fais ta demeure en nous Seigneur                                                                                         
Chant à Marie : Couronnée d’étoiles                                                                                     
Nous te saluons,O toi notre Dame 
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 
En toi nous est donnée  L'aurore du Salut  
1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
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« Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » 

Comment devenir « ami de Dieu » ? Dès le premier jour de sa 
résurrection, Jésus est allé à la rencontre de ses disciples, il a parlé avec 
eux, il a marché avec eux, il a mangé avec eux. Jésus était à la recherche 
de ses amis pour passer un temps avec eux. Pour nous aussi, comme 
disciple de Jésus, nous aspirons à cette relation amicale avec Jésus. Jésus 
a tout fait pour gagner notre amitié. Il a donné sa vie sur la Croix. Suivre le 
« Crucifié » sera toujours exigeant mais son amitié est un trésor qui 
surpasse le poids de la croix. Aujourd'hui encore, Jésus a soif de notre 
amour. Jésus pose clairement  la condition de son amitié : « Si vous faites 
ce que je vous commande ! » Si nous cherchons à connaître ses 
commandements, si nous entrons dans sa vision, nous sommes sur la voie 
de son amitié. Pour être ami de Jésus, il importe d’avoir l'esprit disponible et 
se mettre à son service.  

 
Jésus nous offre donc son amitié. Il nous invite à « demeurer dans son 
amour ». Là est la source de la joie que Jésus nous promet. Ainsi la joie du 
Christ grandit en nous lorsque par cet Amour reçu nous aimons nos frères 
et sœurs. L’amour de Dieu et de Jésus pour nous est donc toujours premier. 
Saint Jean nous donne même une définition de l’amour qui bouleverse tout : 
« Voici à quoi se reconnaît l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 
c’est lui qui nous a aimés. » Il suffit de nous tourner vers lui. Sachons 
prendre du temps pour mettre nos pas dans ceux de tous ces amis de 
Jésus et pour vous laisser aimer par lui. Là est la vraie conversion : donner 
notre foi à cet amour fou qu’il a pour chacun et chacune de nous et 
devenons à notre tour le disciple bien-aimé que nous sommes appelés à 
devenir. Et mettons-nous aussi au service de tous ceux et celles qui 
souffrent, les personnes malades, isolées, celles qui vivent dans des 
conditions difficiles afin qu’ils deviennent aussi « ami de Dieu ». 

                                                        + Pierre MARIONNEAU 

 6 Mai 2018 - Année "B" 
6ème Dimanche de Pâques  

Jean (15,9-17 



 
 

 

 

 

Intention de prière paroissiale : Le Synode 

Messes dominicales : 2ème quête pour le denier de St Pierre 

                      Samedi 5 Mai 2018 :  
Saint Roch                18h30   

                                            Dimanche 6 Mai 2018 :  

Sacré Coeur 9h00 Mr Claude BOISSEAU 
Cathédrale              10h30 Abbé Corentin SEZNEC – Mr Maurice BOQUET- 

Messe suivie des baptêmes de Marley TATI – Robin MOUILLARD 
    Simon BOULARD-LONGUET – Cali ROBALO - 
Saint Jacques 11h00 Mr Michel LECORNU et Familles LECORNU et PAPILLON 

Mr Marc  THERON et sa famille – Mme Rose LEFEBVRE 
Saint Leu 18h00  

 
                             

 

 

 

 

Semaine du 7 au 12 Mai 2018 :  

Messe à la Cathédrale à 9h00 : (dans la chapelle d’hiver) sauf le Jeudi 10 mai 

Lundi 7 Mai : Famille COSSERAT-DHOTEL – Pour le repos de l’âme de Mr Timothé HEMA 
°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°  

Mardi 8 Mai à 18h00 : Chapelle Ste Thérèse de l’Eglise St Jacques : Messe pour 
L’A.E.D.(Aide à l’Eglise en Détresse).  
                                  
 ASCENSION DU SEIGNEUR 
Mercredi 9 Mai : Saint Roch     18h30 
Jeudi 10 Mai     : Sacré Cœur     9h00 PAS DE MESSE  
                          : Cathédrale      10h30 :  Famille LE ROY 
                          : Saint Jacques 11h00 PAS  DE MESSE 
                          : Saint Leu         18h00  PAS DE MESSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Intention de prière paroissiale : Le Synode 

Messes dominicales : 

                        Samedi 12 Mai 2018  
Saint Roch        18h30   

 Dimanche 13 Mai 2018 :   
Sacré Cœur 9h00 Famille GREGOIRE 
Cathédrale 10h30 Famille TASSEEL-MEISCH et Mr Simon-Auguste LAVERGNE - 
  Abbé Jean-Paul JULLIEN – Mr Guy CHOQUET  
Saint Jacques 11h00 Famille BAILLON – Famille de ROSNY-de PONCINS –  

Mr Joël LAURENT-Mr Pierre ASSELIN (1er Anniversaire) - 
Mr Jean MONCHAMBERT et Famille MONCHAMBERT - 

Saint Leu 18h00  
--------------------------------------------------------------------------------------  

                         
 Secrétariat :   Depuis le 2 Mai 2018, Aude DUCELLI ER occupe le poste de 
secrétaire paroissiale à mi-temps. 
Tous nos remerciements à Patrick DERUELLE qui a occ upé ces fonctions 
pendant 18 ans et à Marie-Françoise COUVREUR qui a assuré bénévolement son 
remplacement pendant 14 mois. 
Les Horaires du Secrétariat : Permanences : du  Lun di  au  Vendredi : de  9H à 
12h  et les Mardis et Jeudis de 14 à 17h00  
Fermeture exceptionnelle les Lundi 7 Mai, Mardi 8 M ai, Jeudi 10 Mai et le 
Vendredi 11 Mai. 

 
12 Mai : Nuit des CATHEDRALES : 20h30 Ouverture- ac cueil suivi d’un concert 
d’orgue – 21h30 : Début des visites guidées 
 

15 Mai : 20h30 – Eglise ST LEU : Concert de la Chor ale de l’Aumônerie des 
Etudiants.  

 
PELERINAGE DU DIOCESE D’AMIENS A LOURDES DU 9 AU 14  JUILLET 
2018 
Les inscriptions sont ouvertes  à la Maison Diocésa ine, Secrétariat des 
Pélerinages, 384, rue Saint Fuscien Tél : 03 22 91 41 05,  jusqu’au 15 
Juin ou dans les Paroisses jusqu’au 1 er Juin.   

 
              Fin de vie : quel accompagnement ?  
 
Les paroisses d'Amiens Nord et d'Amiens Ouest, la pastorale de la santé du diocèse 
d'Amiens, vous invitent à réfléchir ensemble avec des professionnels de santé lors 
d'une soirée débat :  

mercredi 30 mai 2018 de 20h à 22h 
Salle de l’Eglise Ste Thérèse 22 allée de la Paix à  Amiens 

 
Contact : François Cambier pastorale.sante@diocese-amiens.com  

6ème DIMANCHE DE PÂQUES 
 

CONFESSIONS 
 

CATHEDRALE : le samedi de 15h00 à 17h00 
  

7ème DIMANCHE DE PAQUES  

- Maison Notre-Dame : Messes Lundi, Mardi,  jeudi à 7h30 
  samedi à 12h05  - Vendredi 18h00 
 
- Messe à Marie-Marthe : le vendredi à 16h30 : 
   
    

           Nous recommandons à vos prières nos défuntes : 
   

Mme Liliane OPPERMANN 
  Mme Christiane LAMBRY 
                                                           


