
 
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. 

3 - Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du royaume. 

4 - Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 

 
Chant d’envoi : Il est vraiment ressuscité 
 
Refrain : IL EST VRAIMENT RESSUCITE : 
POURQUOI CHERCHER PARMI LES MORTS ? 
IL EST VIVANT IL L’A PROMIS, 
ALLELUIA ! 
 
3 - Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 

4.- Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia ! 
La Bonne Nouvelle à toute nation, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 
Annonces 

 
Mardi 27 Avril à 9h : ménage à l’église 
 
Jeudi 29 Avril à 17h : chapelet pour l’unité de l’Eglise 
 
Le Livre d’or offert à Mgr Marc Stenger pour son départ : Il nous est accordé un petit délai 
pour y inscrire notre reconnaissance envers lui, pour y exprimer des action de grâce et notre 
amitié…on peut écrire directement sur le cahier à la sortie de l’église. On peut aussi le faire 
sur papier libre ou bristol de format carte ou non. La cagnotte est ouverte (chèques ou 
espèces sous enveloppe à François Bleuze ou Simone Malaisé).  
 
« Nos » immeubles au 43 et 109 av. E. Herriot : suite à notre réunion du 14 avril un gros 
travail s’accomplit. Merci de vous manifester pour un coup de mains. Des lits offerts 
disponibles sont désormais mis en place dans les chambres. Les salles du premier étage sont 
en rangement et peuvent maintenant faire l’objet d’un tri drastique.  Un coup de main est 
non seulement le bienvenu ; il nous est indispensable.   
 
Jérôme Berthier, notre administrateur, nous annonce un message aux diocésains. Vous le 
trouverez sur le site de la paroisse dès sa parution, sans doute le 25 ou le 26 avril.  
 

 
PAROISSE ST BRUNO DES CHARTREUX 

 

Site internet : www.saintbruno.net 
Merci de vous inscrire à la newsletter 
Courriel : paroisse-saint-bruno@orange.fr 

 
Eglise St Bruno 

 
Relais Paroissial 

43 Av. E. Herriot 109 Av. E. Herriot 
Tél : 03 25 82 02 10  Tél : 03 25 82 03 51 

 
Permanences : Lundi et jeudi 17h -
19h 

 

Messe : le dimanche à 10h30 Messe : le samedi à 17h30 (30 places) 

Père Nicolas DERREY Aumônerie de l’hôpital 
Tél : 03 25 73 80 57 Tél : 03 25 49 49 49 
Tél : 06 03 49 42 75   
Courriel : nicolas.derrey@orange.fr Courriel : aumonier@ch-troyes.fr 

 
DIMANCHE 25 avril 2021 - 4ème dimanche de Pâques 

 
« Si vous avez besoin d’un guide, vous n’avez qu’à tourner les yeux vers Jésus. 
Vous devez vous en remettre à lui et compter entièrement sur lui. » 
                                                                                        (Sainte Teresa de Calcutta) 
 
Chant d’entrée – Jubilez, criez de joie 
 
Refrain : JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE ! ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT ! 
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX, TEMOIGNER DE SON AMOUR. 
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE POUR DIEU, NOTRE DIEU 
 
1 - Louez le Dieu de lumière. 
 Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
 Des enfants de la lumière. 
 

3 - Notre Dieu est tout Amour, 
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour 
 Il vous comblera de Lui. 

4 - Louange au Père et au Fils, 
louange à l'Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie ! 
Louez le Dieu de lumière 

. 

 



Kyrie. 
Seigneur Jésus, Parole du Père qui nous appelles à sa joie, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison (2x) 
Ô Christ, Dieu fait homme, tu as marché sur nos chemins pour nous conduire à la Vie, 
prends pitié de nous. 
Christe eleison (2x) 
Seigneur Jésus, Roi glorieux qui répands sur nous ta miséricorde, prends pitié de nous. 
Kyrie eleison (2x) 
 
Gloire à Dieu. 
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ET PAIX SUR TERRE AUX HOMMES QU'IL AIME ! (2X) 
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. 
 
Lecture du livre des actes des apôtres 4, 8-12 
 
Psaume Ps 117 (118), 
LA PIERRE QU’ONT REJETEE LES BATISSEURS EST DEVENUE LA PIERRE D’ANGLE 
 
1 - Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; 
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 
 

2 - Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle : 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 

3 - Béni soit au nom du Seigneur celui qui 
vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous 
bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 

 

Lecture de la 1ère lettre de saint Jean 3, 1-2 
 
EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean 10, 11-18 
« Tu as du prix pour Dieu » 
 
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 : Ô Christ ressuscité, exauces-nous. 
 
Sanctus : 
R. Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus sabaoth! (2x) 
1.Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna, hosanna in excelsis! R 
2. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, hosanna in excelsis! R 
 
Mémento des défunts :  
Armando DA SILVA & Albina DA SILVA ; Scarlett, de Sainte Savine.  
 
Mémento des vivants :  pour Albert Paul.  
 
Agneau de Dieu :  
1. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
Communion – Devenez ce que vous recevez 
 
Refrain : DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST. 
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, 
VOUS ETES LE CORPS DU CHRIST. 
 


