4ème dimanche de Pâques - Année C (blanc)

Paroisse Saint-Georges de Boscherville en Roumare
secrétariat : Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 9h00-12h30
Salle Jean Paul II 11 chaussée Saint-Georges
76840 SAINT-MARTIN DE BOSCHERVILLE
Téléphone : 02.35.32.00.55
Email : paroisse-boscherville@orange.fr
Site internet :
https://paroisseboscherville.org/
L’appli de la paroisse !!!
Apple
Android
Instagram : paroisse_boscherville
Facebook : paroisse saint Georges de Boscherville

Agenda de la semaine du 9 au 15 mai 2022
Lundi 9(blanc) Pas de messe
Mardi 10 (blanc) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 8h30 messe
18h30 chapelet « La France prie »
Montigny : 14h30 obsèques de Daniel PARIS
Mercredi 11 (blanc) St-M. de Boscherville : 8h laudes 9h messe 9h30 éveil à la foi
Roumare : 20h chapelet « La France prie »
Jeudi 12 (blanc) St-Martin de Boscherville : 8h laudes
18h30 adoration 19h messe
Vendredi 13 (blanc) Notre-Dame de Fatima (1917)
Hautot sur Seine : 19h messe (Intentions : Yvette DEBOUTE†, Arthur SIMON†)
St-Martin de Boscherville : 20h30 parcours bêta n° 40 « Pourquoi se confesser
à un prêtre ? »
Samedi 14 (rouge) St Matthias, apôtre – fête
St-Martin de Boscherville : 8h laudes 8h30 messe internationale

Samedi 7 mai Montigny : 18h messe (Intentions : Daniel GOUESMEL†,
Christiane et André FOLLIOT†)
Dimanche 8 St-Pierre de Manneville : 9h laudes
9h30 messe pour les anciens combattants (Intention : Bruno HERICHER†)
St-Martin de Boscherville : 11h messe (Intentions : Manuel SILVA DE SA†
12h30 baptêmes (Mila DELAUNAY et Lucile MORAND)
Priez pour :

Ambre STEPHAN (baptisée cette semaine)
Pierre POULAIN, Michel FERMANEL, Marie PENOT et Daniel
LORPHELIN (inhumés cette semaine)
Ordinaire de la messe : festive A 66

Chant d’entrée : Peuple de Dieu, marche joyeux - K 180
Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
2. Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein :
annonce-le à tous les hommes
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.
12. Dieu t’a donné de rendre grâce
par Jésus Christ qui t’a sauvé :
Que ta louange soit la trace
de sa victoire et de ta paix !
Préparation pénitentielle :
Prends pitié de nous, Seigneur.
R/. Nous avons péché contre toi.
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. R/. Et donne-nous ton salut.
Que Dieu tout-puissant …
R/ Amen.
Kyrie : Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
O Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Gloire à Dieu : festive

1ère lecture : Ac 13, 14. 43-52

5ème dimanche de Pâques - Année C (blanc)
Samedi 14 St-Pierre de Varengeville : 18h messe et 1ère communion (Salomé
HAOUARD et Candice PARIS)
Dimanche 15 St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30 messe 10h30 confessions
11h messe et 1ère communion (Guillemette DUPUY) 12h30 baptêmes
(Mila DELAUNAY et Lucile MORAND)

2ème lecture : Ap 7, 9. 14b-17

Évangile : Jn 10, 27-30

Alléluia :

Psaume 99 :

Credo : Baptismal
Frères bien-aimés, …
Croyez-vous…

Rejetez-vous…
Oui, je rejette.
Nous croyons. Que Dieu tout-puissant…

Amen.

Prière universelle :

4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
*****************

- Prions pour les églises chrétiennes ; qu'au-delà de leur souci d'identité la
charité les rapproche.
- Prions pour le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres ; qu'ils
gardent fidélité à leur vocation.
- Prions pour ceux qui détiennent le pouvoir ; qu'ils s'engagent avec droiture
et générosité sur les chemins qui rassemblent.
- Prions pour notre communauté ; que grandissent en nous la foi, l'espérance
et la charité.
- Nous fêtons aujourd'hui la victoire de 1945. Prions pour la paix et pour
ceux qui ont donné leur vie pour la défendre. Unissons à cette prière le
peuple ukrainien qui vit actuellement les horreurs de la guerre et espère
vivement la fin des hostilités et des accords de paix.
Chant de communion : Devenez ce que vous recevez – I.E.V. 12-09
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
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 Noce(s) éternelles.
Chant d’envoi : Dieu nous a tous appelés - A 14-56
Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis)
3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

CONSTITUTION PASTORALE SUR L'ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS
GAUDIUM ET SPES
Section 1. Éviter la guerre
79. Mettre un frein à l’inhumanité des guerres
1. Bien que les dernières guerres aient apporté à notre monde de terribles maux d’ordre matériel
comme d’ordre moral, chaque jour encore la guerre poursuit ses ravages en quelque point du globe.
Bien plus, étant donné qu’on emploie des armes scientifiques de tout genre pour faire la guerre, sa
sauvagerie menace d’amener les combattants à une barbarie bien pire que celle d’autrefois. En outre,
la complexité de la situation actuelle et l’enchevêtrement des relations internationales permettent que,
par de nouvelles méthodes insidieuses et subversives, des guerres larvées traînent en longueur. Dans
bien des cas, le recours aux procédés du terrorisme est regardé comme une nouvelle forme de guerre.
2. Considérant cet état lamentable de l’humanité, le Concile, avant tout, entend rappeler la valeur
permanente du droit des gens et de ses principes universels. Ces principes, la conscience même du
genre humain les proclame fermement et avec une vigueur croissante. Les actions qui leur sont
délibérément contraires sont donc des crimes, comme les ordres qui commandent de telles actions ; et
l’obéissance aveugle ne suffit pas à excuser ceux qui s’y soumettent. Parmi ces actions, il faut
compter en tout premier lieu celles par lesquelles, pour quelque motif et par quelque moyen que ce
soit, on extermine tout un peuple, une nation ou une minorité ethnique : ces actions doivent être
condamnées comme des crimes affreux, et avec la dernière énergie. Et l’on ne saurait trop louer le
courage de ceux qui ne craignent point de résister ouvertement aux individus qui ordonnent de tels
forfaits.
3. Il existe, pour tout ce qui concerne la guerre, diverses conventions internationales, qu’un assez
grand nombre de pays ont signées en vue de rendre moins inhumaines les actions militaires et leurs
conséquences. Telles sont les conventions relatives au sort des soldats blessés, à celui des prisonniers,
et divers engagements de ce genre. Ces accords doivent être observés ; bien plus, tous,
particulièrement les autorités publiques ainsi que les personnalités compétentes, doivent s’efforcer
autant qu’ils le peuvent de les améliorer et de leur permettre ainsi de mieux contenir, et de façon plus
efficace, l’inhumanité des guerres. Il semble en outre équitable que les lois pourvoient avec humanité
au cas de ceux qui, pour des motifs de conscience, refusent l’emploi des armes, pourvu qu’ils
acceptent cependant de servir sous une autre forme la communauté humaine.
4. La guerre, assurément, n’a pas disparu de l’horizon humain. Et aussi longtemps que le risque de
guerre subsistera, qu’il n’y aura pas d’autorité internationale compétente et disposant de forces
suffisantes, on ne saurait dénier aux gouvernements, une fois épuisées toutes les possibilités de
règlement pacifique, le droit de légitime défense. Les chefs d’État et ceux qui partagent les
responsabilités des affaires publiques ont donc le devoir d’assurer la sauvegarde des peuples dont ils
ont la charge, en ne traitant pas à la légère des questions aussi sérieuses. Mais faire la guerre pour la
juste défense des peuples est une chose, vouloir imposer son empire à d’autres nations en est une
autre. La puissance des armes ne légitime pas tout usage de cette force à des fins politiques ou
militaires. Et ce n’est pas parce que la guerre est malheureusement engagée que tout devient, par le
fait même, licite entre parties adverses.
5. Quant à ceux qui se vouent au service de la patrie dans la vie militaire, qu’ils se considèrent eux
aussi comme les serviteurs de la sécurité et de la liberté des peuples ; s’ils s’acquittent correctement
de cette tâche, ils concourent vraiment au maintien de la paix.

