
Paroisse Saint Esprit en Marquenterre 
Informations  du 5 au 12 JUIN 2011 

 
 
Samedi     4  17 h 00 Messe RUE - Profession de Foi école Notre-Dame   
  18 h 30 Messe LE CROTOY   

7ème  dimanche de Pâques 
Dimanche 5 09 h 30 Messe FORT-MAHON 
  11 h 00 Messe RUE  - Profession de Foi paroisse de Rue 
  
Mardi 7 juin : messe Résidence Caudron (Rue) à 15h00 
Mercredi 8 juin : messe à l’oratoire, salle St Charles (Rue) à 8h30 
Jeudi 9 juin : messe église de Favières à 18h30 
Vendredi 10 juin : messe Jardins de Cybèle (Fort-Mahon) à 15h00 
 

  
Samedi 11 15 h 00   RUE  Mariage de Damien LOEUILLET et Caroline LOYE 

  15 h 00   QUEND-Plage  Mariage de Yohann GALAND et Sandra SANNA 

  15 h 00   LE CROTOY Mariage de Laurent LEROY et Betty LANGUE 

  16 h 30   VILLERS S/Authie  Mariage de Christophe CARLY et Carole SROT 

  18 h 30 Messe LE CROTOY  Baptême de Louka 

8ème  dimanche de Pâques 
Dimanche 12 09 h 30 Messe FORT-MAHON 
  11 h 00 Messe RUE Baptême de Axelle, Corentin, Maxence, Clémence,  

                  et Manolin                   

  

 

Dans l’espérance, nous partageons la peine de la famille et des amis de : 

Bertin DUFOUR (VRON) dont les funérailles ont été célébrées ces derniers jours.  

Portons les uns et les autres dans la prière. 

 

A la prière de l’Eglise, sont recommandés cette semaine :   

Le Peuple de Dieu ; André DEBRIE.                    Famille CARPENTIER-DELFORGE ; 

Paul LEMAIRE ; Jacqueline DINGEON-PONTIER (1er ann.).     Justin FRANCE 

et sa famille ; Maurice BAES et sa famille ; Famille MAURY-DUBOIS ; Familles BIGET, 

CAPET, BOUGERET ; Fernande GRATIO ; une intention particulière ;  Marie-Thérèse 

LEBATTEUR, son père Jean, et les défunts de la famille PICANDET .  

Site paroissial : www.paroisse-marquenterre.fr 

Souffle imprévisible K 28-44. 
 

1-Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête ; Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur,  

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 
 

2-Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 

Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 

Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 

5-Paix de la Colombe, Esprit de Dieu, 

Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, 

Paix qui nous libère, Esprit de Dieu, 

Change notre terre, Esprit de Dieu ! 

7ème Dimanche de Pâques — Dimanche 5 juin 2011 

Psaume 26 [27] 
 

Oui, nous verrons la bonté de Dieu, sur la terre des vivants. 
 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut;  

de qui aurais-je crainte ?  

Le Seigneur est le rempart de ma vie;  

devant qui tremblerais-je ? 

Gloire à Dieu  L 188 
 

Gloire à Dieu et paix sur la terre 

aux hommes qu'il aime. 

Gloire à Dieu, merveille pour l'homme,  

Alléluia ! 
 

1. Nous te louons, NOUS TE LOUONS. 

Nous t'acclamons, NOUS T'ACCLAMONS. 
 

2. Nous t'adorons, NOUS T'ADORONS. 

Nous te chantons,NOUS TE CHANTONS. 
 

3. Agneau de Dieu, AGNEAU DE DIEU. 

Tu es la paix, TU ES LA PAIX. 
 

4. Tu es vivant, TU ES VIVANT. 

Tu es l'Amour, TU ES L'AMOUR. 
 

5. Toi seul es saint, TOI SEUL ES SAINT. 

Toi seul es Dieu, TOI SEUL ES DIEU. 

Seigneur, prends pitié (Messe du partage) 
 

De ton peuple rassemblé par ta parole, 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
 

De ton peuple sanctifié par ton Esprit, 
O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié. 
 

De ton peuple racheté par ton sang, 
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

(1, 12-14) 

Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller 

vers le ciel, retournèrent du mont des Oli-

viers à Jérusalem qui n’est pas loin. (La 
distance ne dépasse pas ce qui est permis le 

jour du sabbat.) Arrivés dans la ville, ils 

montèrent à l’étage de la maison; c’est là 

qu’ils se tenaient tous : Pierre, Jean, Jac-

ques et André, Philippe et Thomas, Barthé-

lemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, 

Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. 

D’un seul cœur, ils participaient fidèlement 

à la prière, avec quelques femmes, dont 

Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. 

2. J’ai demandé une chose au Seigneur,  

la seule que je cherche :  

habiter la maison du Seigneur  

tous les jours de ma vie.  



Profession de foi :  
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre. 
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Alléluia, Alléluia!  U 27-30 

Alléluia, Alléluia!  Prions 57 

Prière universelle :   
 

.Seigneur donne-nous ton Esprit, 

Pour bâtir ton royaume! 

3. Écoute, Seigneur, je t’appelle !  

Pitié ! Réponds-moi !  

Mon cœur t’a redit ta parole :  

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (4, 13-16) 

Mes bien-aimés, puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, 

afin d’être dans la joie et l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte à 

cause du nom du Christ, heureux êtes-vous puisque l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, 

repose sur vous. Si l’on fait souffrir l’un de vous, que ce ne soit pas comme meurtrier, 
voleur, malfaiteur, ou comme dénonciateur. Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas 

de honte, et qu’il rende gloire à Dieu à cause de ce nom de chrétien. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1b-11a) 

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi : 

“Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui 

as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as 

donnés. Or, la vie éternelle, c’est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de 
connaître celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accom-

plissant l’œuvre que tu m’avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de 

toi : donne-moi la gloire que j’avais auprès de toi avant le commencement du monde. 

J’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. 

Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils 

ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles 

que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis venu 

d’auprès de toi, et ils ont cru que c’était toi qui m’avais envoyé. 

Je prie pour eux; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as 

donnés : ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à 

moi, et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde; eux, ils 

sont dans le monde, et moi, je viens vers toi.” 

Je crois en l’Esprit Saint, 
à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen. 

Sanctus :  C230 
 

Saint le Seigneur de l'univers, 

Saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire. 

Saint Jésus-Christ, berger de paix. 

L'Emmanuel dans notre histoire. 
 

1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. 
 

2-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur; 

Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse : C230 
 

Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons,  

Soleil de Dieu qui nous libère. 

Tu es pour nous résurrection,  

La joie promise à notre terre. 

Agneau de Dieu : 
 

1. La paix, oui la paix,  
c’est le don de Jésus (bis) 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu 
La paix oui la paix, c’est le don de Jésus. 
 

2. L’amour…… 3. La joie…... Accueille en toi       K 191 

R Accueille en toi l’Esprit de feu, 

Réveille en toi le don de Dieu, 

N’aie pas peur. 
 
1. Rappelle-toi, je te l’ai dit, deviens prière,  

Rappelle-toi, l’Esprit de feu change la terre 
 

2. Rappelle-toi, je te l’ai dit, tu es lumière 

Rappelle-toi, l’Esprit te crie que Dieu est Père 
 

3. Rappelle-toi, je te l’ai dit, ma paix se donne, 

Rappelle-toi, l’Esprit jaillit, Dieu te pardonne  

Tu nous appelles à faire Eglise T 46-48 
 

Tu nous appelles à faire Eglise 

Parole d’amour, tu es notre Dieu ! 

Tu nous appelles à faire Eglise 

Parole d’amour, nous sommes ton peuple ! 
 

1-Tu nous appelles à être des vivants, 

Parole d’amour, tu es notre Dieu, 

Tu nous appelles à sortir de nos tombes, 

Parole d’amour , nous sommes ton peuple. 
 

2-Tu nous rassembles de tous les horizons, 

Parole d’amour, tu es notre Dieu, 
Tu nous rassembles pour vivre nos baptêmes, 

Parole d’amour , nous sommes ton peuple. 

Pour l’appel à rejoindre ton peuple 
 

1- Pour l’appel à rejoindre ton peuple, 
Pour le peuple où Jésus nous accueille, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

Pour la voix qui transmet ton message, 

La présence où rayonne ta grâce 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

L’Evangile prend corps dans les tiens. 

 

4- Pour la Pâque et le Pain de l’Eglise, 

Pour les eaux et le feu qui baptisent, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

Pour le Corps où l’Esprit nous rassemble, 

Pour l’appel à chanter ta louange, 

Béni sois-tu, Seigneur ! 

Sois loué d’habiter notre chant. 


