
PARTIES CHANTÉES PAR 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

3 - Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son Salut ! 
Pauvres serviteurs qu'il a choisis consacrés pour l'annoncer ! 
que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein. 
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant, 
Éternel est son amour ! 
 
 
 
 
 
 

Confions à Dieu nos peines et nos joies de la semaine :  
Funérailles : Adolphe FERRARI. 
Mariage : Paul FRÉNAT & Marie DELEAUD. 
Baptêmes :  Jeudi 26 mai : Abigaël LEDRON de Chânes. 
Dimanche 29 mai : Martin LALLIGANT de la Chapelle de Guinchay. 
                                : Gaston & Anna CHAMPION de la Chapelle de Guinchay. 
Dimanche 5 juin : Malone GAMBADE de Chânes et Léana MALVAL de La Chapelle. 
 
 

 
 
 
 

 

Mardi 31 Mai : de 16h30 à 19h, pour tous les enfants de 4 à 11 ans rencontre 
« KIDCAT », à la maison paroissiale 

 

Mercredi 1er juin : 20h30 à l’église de Crêches, louange et prière 
 

Dimanche 3 juillet : Repas paroissial. Retenez d’ores et déjà cette date !...  
Les infos complémentaires vous seront communiquées prochainement.  

 
 
 
 

Paroisse  
Notre Dame  
des Vignes 

 

 
Dimanche 29 mai 2022  

Crêches sur Saône 
 

Pastorale des jeunes 
Aumônerie  

 

PROFESSION DE FOI de  
Gabriel, Davide, Lorenzo et Marie 

Chant d’entrée 
 

R. Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner 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. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
 

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

       Aspersion 
    

1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia 
 

2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés : 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia 
 

Paroisse Notre Dame des Vignes :  
Maison Paroissiale  97 rue Jules Chauvet  -  71570 La Chapelle de Guinchay    

Tél. : 03 85 36 72 03    -    Mail : accueil@paroissendv.com     -     site internet : paroissendv.com  
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Prochaines messes : PENTECÔTE 
Samedi 4 juin à 18h30 à Romanèche-Thorins 

Dimanche 5 juin à 9h00 & 10h30 à Crêches  

 
 

A la messe, nous faisons mémoire :  
 

Dimanche 29 mai : Adolphe FERREIRA (funérailles du 23/05) ; Jack 
DURAND (quarantaine) ; Sœur Bernadette DUCERT ; Joaquim 
MALHEIRO ; Alain DELAYE ; les familles ANGLEYS et DOUILLET ; 
Gérard et Bernadette THILLET et leur famille. 
 

 



3 - J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté : Alléluia, 
Alléluia ! Alléluia  
 

4 - J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Gloria :           Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis) 
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 les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés 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 : Livre des Actes des Apôtres (7, 55-60) 

Psaume 97 : R/ :           Je t’exalte au Roi mon Dieu.   
 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! Les cieux ont proclamé sa justice, 
Joie pour les îles sans nombre ! et tous les peuples ont vu sa gloire. 
Justice et droit sont l’appui de son trône. À genoux devant lui, tous les dieux ! 
 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre : 
tu domines de haut tous les dieux. 
 

2ème lecture : Apocalypse de Saint Jean (22, 12.14-16-17.20) 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (17, 20-26) 

Chant de louange  

Laudate Dominum, laudate Dominum, Omnes gentes, Alléluia ! (bis) 
 

 

Prière universelle :        Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 
 

Sanctus, Anamnèse, Agnus : messe « de St Jean » 
 

Chant de communion 
R. Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.  
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

Action de grâce 
1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de mère, où nous revivrons. 
Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 

 
 

R. Marie, notre mère, garde-nous dans la paix. 
Refuge des pécheurs, 
Protège tes enfants. 

Chant d’envoi :  
1 - Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour 
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu 
Le sauveur ressuscité 
Le saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 


