caractère d’absolu qu’on en vient à les prendre pour Dieu. La civilisation moderne ellemême, non certes par son essence même, mais parce qu’elle se trouve trop engagée dans
les réalités terrestres, peut rendre souvent plus difficile l’approche de Dieu.
3. Certes, ceux qui délibérément s’efforcent d’éliminer Dieu de leur cœur et d’écarter les
problèmes religieux, en ne suivant pas le « dictamen » de leur conscience, ne sont pas
exempts de faute. Mais les croyants eux-mêmes portent souvent à cet égard une certaine
responsabilité. Car l’athéisme, considéré dans son ensemble, ne trouve pas son origine en
lui-même ; il la trouve en diverses causes, parmi lesquelles il faut compter une réaction
critique en face des religions et spécialement, en certaines régions, en face de la religion
chrétienne. C’est pourquoi, dans cette genèse de l’athéisme, les croyants peuvent avoir une
part qui n’est pas mince, dans la mesure où, par la négligence dans l’éducation de leur foi,
par des présentations trompeuses de la doctrine et aussi par des défaillances de leur vie
religieuse, morale et sociale, on peut dire d’eux qu’ils voilent l’authentique visage de Dieu
et de la religion plus qu’ils ne le révèlent.
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Agenda de la semaine du 3 au 9 mai 2021
Lundi 3 (rouge) Sts Philippe et Jacques, apôtres – fête Pas de messe
Mardi 4 (blanc) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 11h messe
Sahurs : 9h30 obsèques de Thérèse SIMON
Hénouville : 15h obsèques d’Édouard BURETTE
Mercredi 5 (blanc) St-M. de Boscherville : 8h laudes 9h messe 9h30 éveil à la foi
Jeudi 6 (blanc) St-M. de Boscherville : 8h laudes 17h30 adoration 18h messe
Vendredi 7 (blanc) Hénouville : 11h messe
Samedi 8 (blanc) St-Martin de Boscherville : 8h laudes
Roumare : 9h45 messe pour les anciens combattants (Intention :
Eva PELCAT†)
6ème dimanche de Pâques - Année B (blanc)
Samedi 8

Hautot sur Seine : 17h30 messe

Dimanche 9 St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30 messe
10h30 confessions 11h messe 12h30 Baptême de Hailey SLACK

5ème dimanche de Pâques - Année B (blanc)
Samedi 1er mai St-Pierre de Varengeville : 16h30 baptême de Mélia MARVIN
17h30 messe
Dimanche 2 St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30 messe
10h30 confessions 11h messe (Intentions : Paulette BECQUET†,
Marie-Thérèse BUFFENOIR†, Francis GUTTMANN†, Denise LANGLOIS†,
Thérèse LAUGEOIS†, Jeannine CREVEL†)
Merci de prier pour : Mélia (baptisée cette semaine)
Michel CARON, Antoine DUMONT et Hervé DANET (inhumés cette semaine)
Ordinaire de la messe : festive A 66

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle. - T 154-1
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le royaume
aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux!
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur,…
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité,…
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de l’univers,…
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais
devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par
omission ; oui, j'ai vraiment péché. (On se frappe la poitrine.) C'est pourquoi
je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes
frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle. R/ Amen.
Seigneur, prends pitié (bis) O Christ, prends pitié (bis) Seigneur, prends pitié (bis)
Gloire à Dieu

1ère lecture : Ac 9, 26-31 Psaume 21 :

2ème lecture : 1 Jn 3, 18-24

Alléluia :

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour,
je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères ;
si j’avais la foi à transporter les montagnes sans l’amour je ne suis rien.

Évangile : Jn 15, 1-8

3. Quand je distrinuerais ce que je possède en aumônes,
et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes cela ne me sert de rien.

Credo : 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 SaintEsprit, 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.

Chant d’envoi : Christ aujourd’hui nous appelle
Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie,
Dieu nous donne sa joie !

Prière universelle :

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie,
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis !
2. Ses chemins sont amour et vérité, le bon grain, Dieu lui-même l'a semé,
Vous serez ses témoins, la parole va germer !
*****************

CONSTITUTION PASTORALE SUR
L'ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS GAUDIUM ET SPES
Père, nous te prions pour le Pape, nos évêques, nos prêtres : qu’avec la force de
ton Esprit Saint, ils restent attachés fermement à ta Vigne, pour le bien de ton
Église.
Père, nous te prions pour les responsables des nations : ouvre leur cœur à tes
commandements pour qu’autour deux, règnent paix et justice.
Père, nous te prions pour les nouveaux baptisés : qu’ils te restent attachés jusqu’au
dernier moment, dans une confiance sans faille. Appelle à toi de nouveaux
baptisés par le biais de leurs parents, même s’ils se sont éloignés de Toi.
Père, nous te prions pour les sarments malades : les solitaires, les malheureux, les
grands malades : guéris-les.
Père, nous te prions pour nous tous, ici présents et pour le monde entier ; chasse
de nous orgueil et égoïsme. Soigne notre faiblesse, emplis-la de la sève qu’est ton
Esprit Saint. Avec sa force, nous pourrons aller auprès de nos frères, en actes et en
vérité, en bons vignerons.
Sanctus

Agneau de Dieu :

Chant de communion : Aimer, c’est tout donner. I.E.V. 12-04
Aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner,
Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même.

19. Formes et racines de l’athéisme
1. L’aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de
l’homme à communier avec Dieu. Cette invitation que Dieu adresse à l’homme de
dialoguer avec Lui commence avec l’existence humaine. Car, si l’homme existe, c’est que
Dieu l’a créé par amour et, par amour, ne cesse de lui donner l’être ; et l’homme ne vit
pleinement selon la vérité que s’il reconnaît librement cet amour et s’abandonne à son
Créateur. Mais beaucoup de nos contemporains ne perçoivent pas du tout ou même
rejettent explicitement le rapport intime et vital qui unit l’homme à Dieu : à tel point que
l’athéisme compte parmi les faits les plus graves de ce temps et doit être soumis à un
examen très attentif.
2. On désigne sous le nom d’athéisme des phénomènes entre eux très divers. En effet,
tandis que certains athées nient Dieu expressément, d’autres pensent que l’homme ne peut
absolument rien affirmer de lui. D’autres encore traitent le problème de Dieu de telle
façon que ce problème semble dénué de sens. Beaucoup outrepassant indûment les limites
des sciences positives, ou bien prétendent que la seule raison scientifique explique tout, ou
bien, à l’inverse, ne reconnaissent comme définitive absolument aucune vérité. Certains
font un tel cas de l’homme que la foi en Dieu s’en trouve comme énervée, plus préoccupés
qu’ils sont, semble-t-il, d’affirmer l’homme que de nier Dieu. D’autres se représentent
Dieu sous un jour tel que, en le repoussant, ils refusent un Dieu qui n’est en aucune façon
celui de l’Évangile. D’autres n’abordent même pas le problème de Dieu : ils paraissent
étrangers à toute inquiétude religieuse et ne voient pas pourquoi ils se soucieraient encore
de religion. L’athéisme, en outre, naît souvent, soit d’une protestation révoltée contre le
mal dans le monde, soit du fait que l’on attribue à tort à certains idéaux humains un tel

