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Dimanche 25 avril 2021
INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE
Samedi 24

17h30(ND Messe
9h00

Messe

Françoise MARTIN - Ricardo SANCHEZ
Jean-Félix MAKOSSO - Thérèse TATI 
Anne-Marie LOEMBE 

10h30

Messe

Françoise MARTIN - Ricardo SANCHEZ
Jean-Pierre et Danièle BLAIN 
Suzanne RIALLIN 

9h00

Messe

Monique TISON 

Dimanche 25

Mardi 27
Mercredi 28

Bersaida MERLANO 

9 h00

Messe

Vendredi 30

9h00

Messe

10h30

Messe Virginie BERMUDES 

er

Dimanche 2

Parmi les belles traditions des chrétiens au temps de Pâques, il y a celle de
bénir les maisons avec l’eau de la veillée pascale. Il s’agit de remercier le Seigneur,
de placer sous sa protection tout ce qui se vit dans sa maison ou dans son
appartement et de lui confier ceux qui y habitent et ceux qui y sont accueillis. La
célébration dure environ un quart d’heure. C’est un moment tout simple de prière et
de rencontre.
Comment faire ? C’est très simple : il suffit de faire la demande à la paroisse par
mail ou téléphone. Nous vous rappellerons pour trouver le moment le plus opportun.

Chants
Chant d’entrée :

R. Louange à toi, ô Christ Berger de ton Église,
Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la vie !

1. Envoie sur nous ton Esprit, Fais briller sur nous ta Face !
Ô Jésus ressuscité, Que nos chants te rendent grâce !

17h30(ND) Messe

Jeudi 29

Samedi 1 mai

Bénédictions des maisons au temps pascal

17h30(ND Messe

Françoise MARTIN - Ricardo SANCHEZ
Francisco MURANO
Elisabeth VAN DE VELDE 

9h00

Messe

Elisabeth VAN DE VELDE 

10h30

Messe

Ettore GRANDE  - Jérôme DAUMONT 
Elisabeth VAN DE VELDE 

Samedi 1er mai à 10h30 à l'église :
messe en mémoire de Virginie BERMUDES, décédée le 11 janvier 2021. Du fait
de la situation sanitaire, il n'y avait pas eu de célébration possible à Saint Leu à
ce moment-là. Bien connue dans notre paroisse, elle fleurissait l'église et
organisait les processions pour la fête de Notre Dame de Fatima.
Tous ceux qui souhaitent s'associer à cette messe sont les bienvenus.

Obsèques : le mardi 27 à 15h : Elisabeth VAN DE VELDE, 63 ans
Souscription : N’oubliez pas de participer. Le dépliant est disponible au fond
des églises et vous sera distribué à la sortie des messes .

2. Ta splendeur nous a sauvés Des ténèbres éternelles.
Donne-nous de proclamer tes prodiges, Tes merveilles !
3. Sois la source de la vie, Sois la rosée de nos âmes !
Que se lève pour chanter Ton Église bienheureuse !
Chant d’envoi
1. Jésus Christ est Seigneur, alléluia.
Jésus Christ est vivant, ressuscité,
Par sa mort, il a vaincu la mort, Alléluia.
R. Alléluia, alléluia, alléluia. (ter)
2. Par son sang il nous a délivrés
Du péché, des ténèbres et de la mort.
Il nous a rachetés pour toujours, Alléluia !
3. Aujourd´hui nous en sommes témoins,
Son amour est plus fort que la mort,
Par sa croix, il nous a rachetés Alléluia !

