
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

« Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ;  
et de même pour le poisson » (Jn 21, 1-19)  

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
Dimanche 1er Mai : « 3ème dimanche de Paques » 

 

1ère Lecture : « Nous sommes les témoins de tout cela avec l’Esprit Saint » (Ac 5, 27b-32.40b-41) 
Psaume 29 : « Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé » 
2ème Lecture : « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse » (Ap 5, 11-14)  
Alléluia : « Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’univers, le Sauveur des hommes. » 
Évangile : « Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson » (Jn 21, 
1-19) 
 

 

INTENTIONS DE MESSES de la semaine 
Samedi 30 avril : 18h Messe anticipée pour Irène ROQUES (d) 
Dimanche 1er mai : « 3ème dimanche de Paques » : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h Messe pour 
Michel HINTENOCH 
Lundi 2 mai : S. Athanase (Mém) : 18h30 Messe Marie qui défait les nœuds pour Marie (v) et Fatima 
(v) 
Mardi 3 mai : S. Philippe et S. Jacques, Apôtres (Fête) : 8h45 Messe pour Marie JAUFFRET (d) ; 11h50 
Messe 
Mercredi 4 mai : 8h45 Messe pour Eliane RAPEAU (d) 
Jeudi 5 mai : 8h45 Messe pour Claude GUGLIELMI (d) ; 11h50 Messe  
Vendredi 6 mai : 8h45 Messe pour Marc AUTRAN (d) 
Samedi 7 mai :  8h45 Messe pour Bernadette TOZELLO (d) ; 18h Messe anticipée pour Simone et Jean-
Baptiste AUDIBERT (d) 
Dimanche 8 mai : « 4ème dimanche de Paques » : 10h30 Messe PRO POPULO ; 21h Messe pour 
familles BAYE – SUQUET – ROUDEN (d) 
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LES ANNONCES 
 

L’Adoration : mardi 06h – vendredi 24h ; samedi 7h30-8h40 ; dimanche 7h30-9h00. 
 

Chapelet : lundi 18h (Marie qui défait les nœuds, chapelet + litanie) ; mardi 18h30 ;  
mercredi 18h initiative « La France Prie » www.lafranceprie.org ;  samedi 08h15.  
 

Confessions et écoute : du mardi au vendredi de 17h à 19h dans l’église. En dehors de 
ces horaires, s’il n’y a pas de prêtre dans l’église, merci de sonner au presbytère.  
 

Accueil : mardis 15h45-17h45 ; jeudis 9h30-11h ; vendredis : 14h30-16h30 (1 fois / 2)  
 
Secrétariat : les mercredis 16h30-18h30 ; samedis 10h00-12h00  
 
 

Première communion préparation : rappel : première retraite samedi 7 mai de 
15h30 à 18h  
 

Préparation Confirmation :  rappel : retraite le samedi 7 mai, de 9h00 à 21h00 
 
Journée diocésaine des servants d'autel et servantes d'assemblée : journée spéciale 
de formation et fraternité pour les servants d'autel et servantes d'assemblée le 7 mai de 
9h00 à 16h30 au domaine de La Castille (merci de contacter Kevin 06 15 40 95 90) 
 

 
Radio Maria :  Les Messes du dimanche 1er Mai à 10h30 et lundi 9 mai à 18h30 
seront retransmises en direct sur Radio Maria France 
 

 

Moi de mai : Moi de Marie    

 
 
Tweet du Pape François : « Souvenons-nous du pardon et de la paix reçus de 
Jésus. Plaçons le souvenir de l'étreinte de Dieu avant le souvenir de nos erreurs et 

de nos chutes. C'est ainsi que nous alimenterons la joie. Rien ne peut plus être comme 
avant pour ceux qui font l'expérience de la joie de Dieu ! ». 
 
Charisme de Radio Maria : 
Pape François : « N’oubliez pas que vous donnez quelque chose de grand et d’unique : 
l’espérance chrétienne, qui est bien plus qu’une simple consolation spirituelle, parce 
qu’elle se fonde sur la puissance de la Résurrection, témoignée par la foi et les œuvres de 
charité. » 
 

Dans la scène radiophonique, RM a son identité spécifique, qui la distingue partout dans le 
monde, restant fidèle à son inspiration originelle. 
 

Tous les papes sous les pontificats desquels RM s’est développée (Saint Jean-Paul II, 
Benoît XVI et Pape François) l’ont bénie et soutenue. Le discours du pape François à la 
Famille Mondiale de RM a été particulièrement significatif lors de l’audience privée le 28 
octobre 2015, pour l’admirable synthèse qu’il a faite de ce qu’il a appelé « le charisme de 
Radio Maria ».  
 

 


