
Dimanche 17 mai 2009  6ème dimanche de Pâques Année B 

 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 25-26. 34-35. 44-48) 
Quand Pierre arriva à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à 
sa rencontre, et se jetant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva et lui dit : “Reste 
debout. Je ne suis qu’un homme, moi aussi.” Puis il s’adressa à ceux qui étaient là : “En 
vérité, je le comprends : Dieu ne fait pas de différence entre les hommes; mais, quelle que 
soit leur race, il accueille les hommes qui l’adorent et font ce qui est juste.” Pierre parlait 
encore quand l’Esprit Saint s’empara de tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les 
croyants qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits, eux qui étaient Juifs, de voir que 
même les païens avaient reçu à profusion le don de l’Esprit Saint. Car on les entendait dire 
des paroles mystérieuses et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : “Pourrait-on refu-
ser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ?” Et il donna 
l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils luis demandèrent de rester quel-
ques jours avec eux. 

Lecture de la première lettre de saint Jean (4, 7-10) 
Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Tous ceux 
qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n’aime pas ne connaît 
pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous : 
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se 
reconnaît l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés, et il a 
envoyé son Fils qui est la victime offerte pour nos péchés. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17) 
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père il disait à ses 
disciples : “Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes comman-
dements vous demeurerez dans mon amour; comme moi, j’ai 
gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je de-
meure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit 
en vous, et que vous soyez comblés de joie. Mon commande-
ment, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous com-
mande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son maî-
tre; maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous 
l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et éta-
blis afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout 
ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera. Ce que je vous com-
mande, c’est de vous aimer les uns les autres.” 
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Sam. 18h30 : Fougueyrolles ; St Pierre 
Dim. 10h30 St Aulaye ; Port Ste Foy 

16/18 mai 
Samedi 16 

 
18h30 Messe à Pellegrue 

 
Dimanche 17 

 
9h15 Messe à Gensac 

Mr et Mme Rafat 
 

11h Messe à Ste Foy 
Intention particulière, 

 Blanche Chambord, famille Mabille,  
Philippe Maney, Jeanne Bessette 

Véronique Guionneau 

23/24 mai23/24 mai23/24 mai23/24 mai    
Samedi 23 

 
18h30 Messe à Doulezon 

 
Dimanche 24 

 
9h15 Messe au Lèves 

J-M Hollman, Mr Mme Nicolas Pavelic 
 

11h Messe à St Avit 
1ère communion 

 
11h Messe à Ste Foy 

Intention particulière  d’action de grâce 
 

11h Assemblée à Pellegrue 

 
Lundi 18 
14h30 MCR Pellegrue à la salle paroissiale 
20h30 Préparation liturgie de la Pentecôte , presb de Ste Foy 
Mardi 19 
17h Réunion équipe prépa baptême  
18h30 Préparation baptême petits enfants (équipe/parents) 
Mercredi 20  
Caté si pas classe 
14h Réunion journal « Terre de Foy » 
15h Eglise de Appelles : temps de prière 
Jeudi 21  
17h Eglise de Pellegrue : chapelet 

 Messes en semaine 
  Lundi 18 : 17h15Hopital 
 Mardi 19 :  Pas de messe
 Mercredi 20 :  9h Pellegrue 

Ste Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord Foyen    

Sam. 18h30 : Nastringues ; Monfaucon 
Dim. 10h30 Vélines 

Jeudi 21  Ascension du Seigneur 
 

                               9h15 Messe à Cazaugitat 
                      11h Messe à Ste Foy 

 Alain Laulan 

 Baptêmes  
Samedi 16 
17h Soussac : 
 Emma Deliaune 
Pellegrue 
18h30 Kylian Soulard-
Delcayre 
Dimanche 17 
Riocaud 12h30 
Thomas Portier Durand 
Dimanche 24 
12h15 Ste Foy 
 Fanny Bordessoule 

Mariage 
Samedi 23  16h30 Ste Foy 
Pierre Laporte et Laurence Blériot 
 

Vous pouvez consulter 

notre site internet qui 

vient d’être mis à jour. 

Vous verrez notamment 

Des photos de Verdelais 

http://eglisestefoy.free.fr/ 



« Aimez-vous les uns les autres parce que je vous ai aimés. L’amour que Dieu porte aux 
hommes est source de l’amour fraternel » 

Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au coeur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Met à l´oeuvre aujourd´hui des énergies nouvelles. 
 
1 - Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au coeur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 
Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L´amour l´emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n´ont plus de trône ! 
Voyez! les doux qui sont vainqueurs : 
Ils ont la force des colombes !  

Prière Pénitentielle  
Kyrie Eleison (4x)  

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
Au plus haut des cieux ! 
 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t'adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 
Seigneur fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui assis à la droite du Père, prends pitié de nous ! 
 
Car toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
toi seul es le très-haut, Jésus-Christ. 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen !  

 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia n° 35 

Prière Universelle  
O Christ ressuscité, exauce-nous ! 

 
 Pour les adultes baptisés à Pâques qui ont 
découvert Dieu dans les gestes d’amour  
des chrétiens, nous te prions R/ 
 
 Pour ceux qui   sans se lasser cherchent  
 à aimer leurs frères  comme Jésus les a aimés, 
 nous te prions R/ 
 
 Pour ceux qui découvrent que Dieu n’est pas 
 un Dieu de vengeance mais un Dieu d’amour,  
nous te prions R/ 
 

Psaume  
Dieu révèle sa puissance  
à toutes les nations. 

Ou 

Terre entière, chante ta joie au Seigneur 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
car il a fait des merveilles;  
par son bras très saint, par sa main puissante,  
il s’est assuré la victoire. 

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. 

La terre tout entière a vu  
la victoire de notre Dieu.  
Acclamez le Seigneur, terre entière.  
Acclamez votre roi, le Seigneur ! 
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Chant de louange   
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur ! 
Dieu de l'univers ! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! 
Hosanna au plus haut des cieux! 

Acclamation Eucharistique  
 
Gloire à toi qui étais mort, 
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, 
Viens Seigneur Jésus. 
 

Agneau de Dieu 
1 et 2 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 
 
3 : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

Communion musique ou ….. 
1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 
2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 
Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d´unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l´image de ton amour. 
 
3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d´un même Père. 

Envoi  
Nous te saluons, Ô 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.  
 
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
3 - Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les 
nuées, 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie. 
 
4 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 
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