
 

 
   

Dimanche 9 mai 2021 

          
Obsèques   Le mardi 4 mai : Ana MICHEL, 83 ans  
          Le jeudi 6 mai  : Monique GOSSET 
          Le vendredi 7 : Yvette ROUILLE, 95 ans  
 

Rectificatif :  
Récemment ont été célébrées les obsèques de Mme Françoise MARTIN,          
98 ans, originaire d’une autre commune. Si certains l’ont confondue avec notre 
saint-loupienne du même nom, un peu plus jeune, rassurez-vous elle est toujours 
là avec son beau sourire si généreux.  
                                                                   L’Equipe SEM 
 

 
Agenda : 
         Samedi 8 mai après-midi : retraite de baptême pour les enfants du Rosaire 
         Samedi 15 mai : Profession de Foi des enfants du Rosaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chant d’Offertoire : R. Où sont amour et charité, Dieu lui-même est présent, 

                     Car l´amour est de Dieu, Car Dieu est amour. 
 

1. Ce n´est pas nous qui avons aimé Dieu,  
    Mais c´est lui qui nous a aimés le premier 
    Et qui a envoyé son Fils En victime offerte pour nos péchés. 
 

2. Si Dieu nous a aimés ainsi,  
    Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres, 
    Dieu, personne ne l´a jamais contemplé, 
    Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. 
 

3. En ceci s´est manifesté l´amour de Dieu pour nous : 
    Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, 
     Afin que nous vivions par lui, Il nous a donné son Esprit. 

 
CHANT POUR LA MESSE DE l’ASCENSION 

 
Tu nous as tracé le chemin, tu nous prépares une place avec toi dans la gloire. 
Nous chantons avec tous les saints: Louange et gloire à toi, Seigneur alléluia. 
 
           1 - Dans la maison du Père les demeures sont nombreuses,  
                   pour la joie des enfants de lumière. 
           2 -Tu demeures avec nous jusqu’à la fin de ce monde.   
                  Ta présence est la source d’eau vive. 
                 3 - Marie,  veille sur nous sur le chemin de l’église,  
                         pour attendre de Dieu toute grâce. 
                    4 - Avec les saints du Ciel, nous célébrons tes louanges.  
                         Béni soit ton saint Nom dans les siècles. 
 

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE  

A toutes les messes de ce weekend, quête impérée pour les Vocations 

Samedi 8 17h30(ND) Messe 
Ana MICHEL- Monique GOSSET - 

Yvette ROUILLE - Francisco MURANO 

Dimanche 9 

 

9h00 Messe 

Ana MICHEL- Monique GOSSET - 

Yvette ROUILLE  -  

 

10h30 Messe  

Ana MICHEL - Monique GOSSET - 

Yvette ROUILLE   

Marie-Thérèse MOU TOUCARPIN  

Antoine, Marie, Augustin, Marie-Thérèse, 

Simon et François ERARD 

Ce 6ème dimanche de Pâques est la journée internationale des chrétiens d’Orient : 

nous les portons dans notre prière. 

Mardi 11 9h00 Messe  

Fête de l’Ascension 

Mercredi 12 17h30(ND) Messe  
Messe anticipée  

Jean PERNEY  

Jeudi 13 10 h30 Messe  

Vendredi 14 9h00 Messe 
Ana MICHEL- Monique GOSSET - 

Yvette ROUILLE - 
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Jeudi 13 mai, fête de l'Ascension : 
 Après-midi de louange et de prière 

 De 15h à 17h à l’église -    Ouvert à tous !  
En remplacement du pèlerinage à Alençon, nous sommes invités à 
nous rassembler dans la prière à la suite des apôtres, à qui Jésus 

confie sa présence, et avec Marie en cette fête de ND de Fatima. Nous 
le ferons par la louange, l'écoute de la Parole et des témoignages, la 

prière du chapelet et l'adoration. Profitons-en : en cette fête de 
l'Ascension, le Seigneur nous ouvre le ciel ! 
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