
 

 

Chant de communion :  
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 
1/ Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
    Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
2/ Rassasiés par le Pain de Vie, nous n'avons qu'un cœur et  
    qu'une âme ; Fortifiés par l'Amour du Christ, nous pouvons aimer  
    comme il aime. 
4/ Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
    bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 
 
Chant d'envoi : Exultez de joie, peuples de la terre,  
                           la mort est vaincue, le Christ est vivant. (bis) 
 
2/ Nous verrons la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu, 
    son bonheur et son allégresse sur nous resplendiront. 
 

Annonces  

• Mercredi 21 avril : journée visioconférence « Disciples missionnaires pour l’annonce de 
l’évangile au monde » avec le P. C THEOBALD (s.j.) ; Renseignements et inscription : cdf@ca-
thotroyes.fr  

• Entraide : Si vous avez des vêtements, du tissu, à donner en partage, adressez-vous à Léon-
tine Goli qui en fait la collecte et les expédie dans son Pays en Afrique. 06 65 27 90 27. 

• Salles au 43 av. E. Herriot : Merci aux personnes qui sont venues à la réunion de mercredi 
dernier. Nos salles sont demandées et le seront davantage encore dans un avenir espéré 
proche libéré de la covid 19. Manifestez-vous pour participer au rangement et à la réorgani-
sation. Nous y reviendrons. Merci d’avance.  

• Accompagner de notre amitié et de notre prière Léontine et Ulysse, les baptisés de Pâques 
2021, vers leur confirmation à la Pentecôte.  

• Partageons la joie des jeunes qui se présentent pour la célébration de leur mariage : trois 
mariages se présentent à Saint Bruno avec les difficultés que l’on sait quant au choix des 
dates tant que durent couvre-feu et confinement. Nicolas et Justine - baptisée à St Bruno 
en 2020 – ont annoncé leur mariage fixé au 3 Juillet 2021 à St Bruno. Que notre amitié et 
notre prière les accompagnent. la reprise des préparations au mariage et la Soirée Bonne 
Nouvelle sont à programmer. 

          PAROISSE ST BRUNO DES CHARTREUX 
     Église St Bruno-et Presbytère                                      Relais Paroissial 
     43 Av E. Herriot                                                            109 Av E. Herriot 
    Tél 03 25 82 02 10                                                           03 25 82 03 51  
     Site www.saintbruno.net                                              messe  anticipée du 
     Permanences : Lundi et jeudi de 17 H à 19 H            samedi soir à 17 H 
     messe le dimanche à 10 H 30                                        au Relais. 

                                                             
          Père Nicolas DERREY  tél  06 03 49 42 75  nicolas.derrey@orange.fr                                                                                   
                       

MESSE DU 3EME DIMANCHE DE PAQUES DES 17 ET 18 AVRIL 21 
 

PREMIERE COMMUNION DE JAYAN ET LUCAS 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Chant d'entrée :  
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie,  Alléluia ! 
 
1/ O quelle joie quand on m'a dit : « Approchons-nous de sa Maison,  
   dans la Cité du Dieu Vivant ! 
 
3/ Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon,  
    car éternel est son amour ! 
 
5/ Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants,  
    mangeons le Pain qui donne vie. 
 
Kyrie : introduit par les enfants 1 et 3/ Seigneur, prends pitié (ter) 
                                                         2/ Ô Christ, prends pitié (ter) 
 
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 es 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 
 
1ère Lecture: Actes des Apôtres 3, 13-15.17-19    Ines LENOIR 
« Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts » 
 
Psaume 4 :  Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 
Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice ! + 
Toi qui me libères dans la détresse/ pitié pour moi, écoute ma prière ! 
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle/ 
le Seigneur entend quand je crie vers lui.// 
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »/ 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, + 
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,/ seul, dans la confiance. 
 
2ème lecture : de la Première lettre de St Jean 2, 1-5a  Tom LENOIR 
« C’est lui qui obtient le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier » 
 
Alléluia  (Animatrice : Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que notre cœur 
devienne brûlant tandis que tu nous parles.)  
 
Évangile de Jésus Christ selon st Luc 24, 35-48   
« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le 
troisième jour » 
 
Credo : Symbole des Apôtres : 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. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte 
Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 
Prière Universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants ! 
Lucas ; Sabrina ; Christelle ; Jayan ; Nathan ; Sylvain 
 
Offertoire : deux enfants apportent la nappe décorée sur laquelle sont inscrits 
les prénoms des communiants et l’installent sur la table d’autel. 
 
1/ Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. 
    Offrons lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 
 
3/ Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur. 
    Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 
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 ! 
 
Anamnèse :  Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  

Et nous attendons que tu viennes. 
 

Intentions de messe :  Armando DA SILVA ; Albina DA SILVA ; Mr et Me 
BOEHLER-LAGARDE et les défunts de leur famille ; Jean-Marie ROUSSEL ; 
Christiane MAYBEL ; Maria BARTOLOMEU 
 
Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, que Ton règne vienne. 
Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  


