HAZEBROUCK Paroisse saint Bernard paroisse-st-bernard@orange.fr

5ème Dimanche de Pâques
Samedi 14 mai 2022 église Notre-Dame 18h Année C
dimanche 15 mai église st Eloi 11h
Accueil saint-Bernard accueilsaintbernard@gmail.com
site : doyennecoeurdeflandre.fr
29 rue Gambetta ouvert chaque matin de 9 à 11h tel : 03 28 41 91 80
9 rue du presbytère lundi 10 à 11h et samedi 9h30 à 11h tel : 03 28 41 91 81

Mot d’accueil :
Aujourd'hui, cinquième dimanche de Pâques, c'est encore et toujours Jésus-Christ
ressuscité que nous fêtons, Christ vivant avec nous ! Avec Lui, éveillons-nous au
dynamisme de son amour.
Chant d’entrée :
Je veux chanter ton amour Seigneur livret orange n°5
Prière pénitentielle : messe d’Emmaüs 2ème page blanche livret
Gloire à Dieu : messe d’Emmaüs 2ème page blanche livret
Lecture du livre des Actes des Apôtres ( 14, 21b-27 )
Ecoutons l’histoire des premiers temps de l’Église.
Psaume n° 144 :
Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
1 Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
2 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
3 Ils annonceront aux hommes tes exploits,
et que tes fidèles te bénissent !
la gloire et l’éclat de ton règne :
Ils diront la gloire de ton règne,
ton règne, un règne éternel,
ils parleront de tes exploits.
ton empire, pour les âges des âges.

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean ( 21, 1-5a )
Jean partage l'espérance d’une vie nouvelle avec Dieu, dans la victoire totale et définitive
de Jésus Ressuscité.

Acclamation de l’Evangile :
Alléluia, Je vous donne un commandement nouveau dit le Seigneur, comme je vous ai aimés,
aimez-vous les uns les autres. : Alléluia,

Evangile : selon saint Jean ( 13, 31-33a.34-35 )
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses
disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : «
Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié
en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le
glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps
encore que je suis avec vous. Je vous donne un
commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les
autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les
uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »

Credo : symbole des apôtres
Prière Universelle : Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous
1/ « Le Seigneur est tendresse et pitié »
Dieu notre Père, renouvelle le cœur de ton Église et de chacun de nous.
Que les paroles et les actes de ceux qui la représentent révèlent ta tendresse
et que par notre vie, nous annoncions la puissance de ton amour.
R/
2/ « La bonté du Seigneur est pour tous »
Dieu notre Père, fais-nous la grâce de te chercher dans l’amour de nos frères,
des petits, des rejetés et de révéler à tous, par notre écoute, notre respect
que tu veux les combler de ta joie et de ta paix.
R/
3/ « Voici que je fais toutes choses nouvelles »
Dieu notre Père, envoie le souffle de ton Esprit « qu’il renouvelle la face de la terre »
et qu’il nous entraîne sur les chemins de la justice, de la paix, de la fraternité. R/

Sanctus et Anamnèse :: messe d’Emmaüs
Notre Père
Agnus : messe d’Emmaüs
Communion : Prenez et mangez n°16 livret orange
Envoi Chant à Marie
Je vous salue Marie comblée de grâce,
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus votre enfant est béni.
Sainte Marie mère de Dieu
priez pour nous pauvres pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort
Amen, amen, alléluia

Voyage d’étude à Reims . Thème : Piocher de nouvelles méthodes missionnaires.
C'est une visite originale, une première ! Une soixantaine de prêtres du LAC ( Lille, Arras,
Cambrai ), accompagnés de leurs trois évêques, sont venus rencontrer des paroisses
« Nouvelles
méthodes,
nouveaux langages, nouvelle ardeur
missionnaire, durant ces trois jours,
quelques prêtres du LAC se sont
retrouves pour échanger sur les
perspectives missionnaires. De beaux
moments de partage, de témoignage,
de rencontres avec des paroissiens,
prêtres et l’archevêque de Reims.
Moments aussi de retrouvailles
fraternelles et de moments de
détente pour se ressourcer.»
Père Maxence Dubois
Et dans notre paroisse nous préparons déjà le grand rassemblement
Tous en Chœur avec Jésus le 12 juin 2022 au parc des sports de Roubaix
" Une grande fête à la découverte de Jésus et de sa Parole
en s'amusant, dansant, chantant, priant !"
Rassemblement ouvert à tous, et spécialement aux familles.

De 9h30 à 15 h en continu 120 stands festifs répartis en 4 villages
avec défis sportifs, jeux, danse, flashmob, concerts…
15h30 messe présidée par Monseigneur Laurent ULRICH

sur inscription Prix 5 € par famille voyage en bus compris
renseignements et inscriptions Delphine HAINAUT kthaz@live.fr

INTENTIONS
Défunts : Dans l’Espérance de la Résurrection, nous partageons la peine de la famille et
des amis de mesdames Renée DARTHOIT-MALFAIT, Corinne FAUVERGUE,
Jeannine DEKEISTER et de messieurs Marcel BELKASSEM, Jean-François
TASTAYRE, Maurice REVEZ.
Funérailles de Mme Gisèle TRYHOEN VERHILLE Mardi 17 mai église saint-Eloi 10h30
Mariage : Samedi 21 mai 14h30 saint-Eloi : Charles DEBEUSSCHER et Gaëlle CHIEUX

INTENTIONS de MESSE du 14 mai au 26 mai 2022
Samedi 14 mai 18h Notre-Dame :
Messe pour M. et Mme Fernand MERCHEZ-SABRE / Jean et Yves CARDINAEL et
Agnès HEUGHEBART / les âmes du purgatoire.
Dimanche 15 mai 11h saint-Eloi :
Messe pour Monique BAEY / Stéphane BOIDIN et Bernard DELPLACE / Jean
LOURDELLE (1er anniversaire) / Michel BERTELOOT, Marion STAES et les défunts de
la famille / Franck BAILLEUL, les vivants et défunts de la famille / Christian ROOSES
(2ème anniversaire) et les défunts de la famille ROOSES-SMAGGHE / l'abbé Lucien
MARCANT/ un défunt / Elisabeth BECK-BERTELOOT (11ème anniversaire) / Palmyre
LAMBRECHT-SAVARY / la famille BOONE-MATHAY, MOMMENS-STROBANTS et
Bernard VANDEMEULEBROUCK / Pierre CHAVATTE, les vivants et les défunts de la
famille .
Samedi 21 mai 17h Notre-Dame : Messe d'entrée en Eucharistie
pour les âmes du purgatoire
Dimanche 22 mai 11h saint-Eloi :
Messe pour Irène et Gérard DEGRAVE-LEROY et leur famille / l'abbé Lucien
MARCANT/ Michel DELPLACE, son fils Eric et la famille DELPLACE-MOREL / les
défunts de la famille PLANCKE-BAILLEUL / Jeanne MACKE-MAREY (3ème anniversaire)
et les défunts des familles MACKE-MAREY / Jacques et Roger VUYLSTEKER / Yves
CLEP / Brigitte BOGAERT (1er anniversaire) et les défunts de la famille / Pierre
CHAVATTE, les vivants et les défunts de la famille.
Jeudi 26 mai 11h saint-Eloi : Ascension
Messe pour un défunt et sa famille / tous les bénévoles, les donateurs et donatrices de la
paroisse Saint-Bernard / la famille BOONE-MATHAY, MOMMENS-STROBANTS et
Bernard VANDEMEULEBROUCK / Claude VERREMAN et Michel IOOS.
Nous vous remercions de laisser le livret orange et d’emporter cette feuille d’assemblée

