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Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14. 22b-33) 
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, prit la parole; il dit d’une voix forte : “Habitants 
de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe aujourd’hui, écoutez bien ce que je 
vais vous dire. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant 
par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré 
selon le plan et la volonté de Dieu, vous l’avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or, 
Dieu l’a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir. 
En effet, c’est de lui que parle le psaume de David : Je regardais le Seigneur sans relâche, s’il est à mon côté, je ne 
tombe pas. Oui, mon cœur est dans l’allégresse, ma langue chante de joie; ma chair elle-même reposera dans l’espé-
rance : tu ne peux pas m’abandonner à la mort ni laisser ton ami connaître la corruption. Tu m’as montré le chemin de 
la vie, tu me rempliras d’allégresse par ta présence. Frères, au sujet de David notre père, on peut vous dire avec 
assurance qu’il est mort, qu’il a été enterré, et que son tombeau est encore aujourd’hui chez nous. Mais il était pro-
phète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Il a vu d’avance la résur-
rection du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à la mort, et sa chair n’a pas connu la corruption. Ce 
Jésus, Dieu l’a ressuscité; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu, il a 
reçu de son Père, l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a répandu sur nous : c’est cela que vous voyez et que vous 
entendez.” 
 
Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (1, 17-21) 
Frères, vous invoquez comme votre Père celui qui ne fait pas de différence entre les hommes, mais qui les juge cha-
cun d’après ses actes; vivez donc, pendant votre séjour sur terre, dans la crainte de Dieu. Vous le savez : ce qui vous 
a libérés de la vie sans but que vous meniez à la suite de vos pères, ce n’est pas l’or et l’argent, car ils seront détruits, 
c’est le sang précieux du Christ, l’Agneau sans défaut et sans tache. Dieu l’avait choisi dès avant la création du 
monde, et il l’a manifesté à cause de vous, en ces temps, qui sont les derniers. C’est par lui que vous croyez en Dieu, 
qui l’a ressuscité d’entre les morts, et lui a donné la gloire; ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35) 
Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heu-
res de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé. 
Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient 
aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : “De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ?” Alors ils 
s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, répondit : “Tu es bien le seul, de tous ceux qui étaient à 
Jérusalem, à ignorer les événements de ces jours-ci.” Il leur dit : “Quels événements ?” Ils lui répondirent : “Ce qui est 
arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et de-
vant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont livré ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 
Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! Avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis 
que c’est arrivé. 
À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très 
bonne heure, et elles n’ont pas trouvé son corps; elles sont même venues nous dire qu’elles avaient eu une appari-
tion : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont 
trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit; mais lui, ils ne l’ont pas vu.” Il leur dit alors : “Vous n’avez donc 
pas compris ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu’on dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souf-
frît tout cela pour entrer dans sa gloire ?” Et en partant de Moise et de tous les prophètes, il leur expliqua, dans toute 
l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus 
loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : “Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse.” Il entra donc pour 
rester avec eux. 
Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et 
ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l’un à l’autre : “Notre cœur n’était-il pas brûlant en 
nous, tandis qu’il nous parlait sur la route, et qu’il nous faisait comprendre les Écritures ?” À l’instant même, ils se 
levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : 
“C’est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre.” À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé 
sur la route, et comment ils l’avaient reconnu quand il avait rompu le pain. 

Messes  en Semaine  

Messes côté Dordogne  
Samedi 7 18h30  : Vélines 
Dimanche 8 10h30  : Le Fleix  ; Port Sainte Foy 
Samedi 14 mai  18h30 : Gardonne  
Dimanche 15 mai  10h30 : Fraisse  ;  Lamothe  
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Samedi 7 18h30 Juillac 

Dimanche 8 9h15 Soussac 
 

11h Ste Foy la Grande 

  

Lundi  
 

17h15 Hôpital  

Mercredi  
 

 Pas de messe 

Jeudi   
 

18h30 Ste Foy 
 

  
 
 
 

Samedi 14 18h30 Gensac 
(Père Poulter) 

 
Dimanche 15  

9h15 Pas de messe 
 

11h Ste Foy 
(Père Ollivier) 

14/15 mai 
4ème dimanche de Pâques 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

07/08 MAI 
3ème  dimanche de Pâques 

Réflexion sur Projet Diocésain : « l’éducation » 

Rendez-vous  de la semaine 
Lundi 9 
   14h30 MCR :  Maison paroissiale de Pellegrue 
   14h30 Equipe prépa baptême presb. de Ste Foy 
   19h/22h  EAP/Equipe Projets presb. de Ste Foy 
Mardi 10 
   14h30 ACAT rue Gratiolet (ancien temple) à Ste Foy 
   18h30 Réunion baptême parents/équipe: presb. de Ste Foy 
   20h30 Lecture biblique, presb de Ste Foy : Marc (fin ch.12)  
Mercredi 11 
  9h30 KT SOURCE  catéchistes du primaire à St Avit (pas de caté   
pour les enfants). 
   14h Formation au diaporama presb. de Ste Foy 
   20h30 Réunion pour le site internet  ,  presb. de Ste foy 
Jeudi 12 
   14h30 MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) SteFoy/Pineuilh 
   20h Equipe Projet Diocésain sur l’Education 
Vendredi 13 
   14h30 Lecture biblique presb. de Ste Foy : Marc (fin ch.12)  

Obsèques : 
03/05  Landerrouat Yvon TEYSSIER,90a 
04/05 Ste Foy : Gisèle VIEL ,87a 
07/05 Eynesse : Andrée Clédat, 92a 

Baptêmes : 
07/05 Ste Foy : Aurélie VIALE 
 
Mariage  
14/05 Anglet   
Christophe BANDIERA et Isabelle SEILLAN,   
de Eynesse,  et Baptême  de Mathis 

Intentions de messe Intentions de messe Intentions de messe Intentions de messe  

07/05 Juillac : René MIGNON 
08/05 Ste Foy : Sténia DALLE-DOVE, 
Odino PRESOTTO, Jean LOUSTEAU 
15/05 Ste Foy : Jean LOUSTEAU 

Prière à Marie (trouvée sur papyrus du IIIème siècle ap.JC)  

Sous ta protection nous cherchons refuge,  

Sainte Mère de Dieu.  

Ne refuse pas nos prières dans nos besoins,  

mais sauve-nous de tout danger,  

Vierge glorieuse et bénie 



Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 
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.  R/  
 
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 es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 
 
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. A -  men ! R/ 

Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 
 
Toi qui aimes la vie, 
Ô toi qui veux le bonheur. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
De l'évangile et de sa paix. 
 
Ecoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Eglise, 
Tu entendras sa paix promise. 

La messe est un cheminement : le Ressuscité nous rejoint, il nous fait comprendre les Écritures. 
Que nos cœurs soient brûlants au-dedans de nous. 

Psaume 15 [16]   N°112 
Que soit béni le nom de Dieu,  
de siècle en siècle qu’il soit béni. 
 
Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.  
J’ai dit au Seigneur : “Tu es mon Dieu !  
Seigneur, mon partage et ma coupe,  
de toi dépend mon sort.” 

Je bénis le Seigneur qui me conseille :  
même la nuit, mon cœur m’avertit.  
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche;  
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,  
ma chair elle-même repose en confiance;  
tu ne peux m’abandonner à la mort  
ni laisser ton ami voir la corruption. 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.  
Tu m’apprendras le chemin de la vie :  
devant ta face, débordement de joie !  
à ta droite, éternité de délices ! 

Bonne Nouvelle, Christ est vivant. 
Vie éternelle, Christ est vivant. 
Terres nouvelles, Christ est vivant. 
                 Alléluia, Alléluia ……. 

Messe Terres Nouvelles 

Préparation pénitentielle :    N°25 
Jésus, Berger de toute humanité,  
 tu es venu chercher  
 ceux qui étaient perdus. 
 Prends pité de nous, fais nous revenir,  
 fais nous revenir à toi! Prends pitié de nous ! 
 Jésus, Berger de toute humanité,  
 tu es venu guérir ceux 
 qui étaient malades. 
 Prends pité de nous, fais nous revenir,  
 fais nous revenir à toi! Prends pitié de nous ! 
 Jésus, Berger de toute humanité,  
 tu es venu sauver ceux 
 qui étaient pécheurs. 
 Prends pité de nous, fais nous revenir,  
 fais nous revenir à toi! Prends pitié de nous ! 
  

A548

N°8 

Agnus   
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,  

Agneau de Dieu, Donne la paix,  

Agneau de Dieu, 

Viens nous sauver 

Sanctus  
Saint Seigneur Dieu, nous te louons 
Saint Seigneur Dieu, nous t’acclamons 
Saint Seigneur Dieu nous t’adorons 
 
Saint notre Père, Saint notre Dieu 
Tu es lumière 
Gloire à ton nom,  
toute la terre chante Hosanna 

Anamnèse    
Dans le silence, tu es venu 
Dans la souffrance , tu meurs en croix 
Dans l’espérance nous t’attendons 
 
Passe la mort, Christ est vivant. Vive la vie 
Christ est vivant, monde nouveau ,  
Christ est vivant 

grâce                                                                                                                             

,                                                                                                                               

Communion 
 Je fais silence : je pense à Toi.  
Mon Dieu, je t'aime, Tu es en moi. (bis) 
 
1 - Je veux t'écouter et tendre mes bras. 
En moi tout se tait pour être avec Toi. 
 
2 - Je veux te parler de tous mes amis. 
C'est comme un secret que je te confie. 
 
3 - Je veux murmurer : "Merci pour la vie." 
Tu nous l'as donnée. Voilà qu'elle grandit !  

Envoi  G14-57 
Vivons en enfants de lumière 
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père !  
 
L´heure est venue d´affermir votre coeur ! 
Voici le temps d´espérer le Seigneur ! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 
 
 L´heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume.  

Prière universelle :  N°114                                    Pour les hommes et pour les femmes,  
pour les enfants de la terre, ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière ! 

 Pour les catéchistes et les enfants qu’ils accompagnent. Pour les parents qui hésitent à proposer à 
leurs enfants de découvrir le Seigneur. Supplions le Seigneur 
 Pour les croyants d’autres religions, les personnes qui se disent athées, ou en recherche,  pour les 
hommes et les femmes de bonne volonté. Supplions le Seigneur ! 
 Forts de leur foi, des malades luttent courageusement dans leur épreuve, Seigneur  pour que ta 
parole ravive en eux l’espérance de ton salut, nous te supplions ! 
 Heureux d’être rassemblés en ton nom, Seigneur nous puisons dans l’Eucharistie des forces nouvel-
les pour la mission. Nous te supplions Seigneur ! 

 

 

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, Etoile 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. 

Messe Terres Nouvelles 


