
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise saint Rémi – ORMES et VILLE 

Dimanche 22 MAI 2022 
6ème dimanche de PÂQUES - année C  

« Nous viendrons vers lui et, chez lui, nous ferons une demeure. » 
Jean 14, 23 

 
ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 

 
Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, Il est ton père. 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 

Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix 

Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace. 

ACCUEIL 
 

MARIE-PAULINE JARICOT BEATIFIEE A LYON CE DIMANCHE 22 MAI 2022 
Née le 22 juillet 1799 dans une famille de riches soyeux lyonnais, Pauline-Marie 

JARICOT vit une enfance portée par l’affection et la foi vive de ses parents. Au moment 
de l’adolescence, jolie, coquette et mondaine, elle se laisse séduire par les « illusions 
du monde ». Mais la jeune fille traverse l’épreuve de la maladie et de la disparition de 

sa mère. 
1826 – le Rosaire vivant 

À vingt-sept ans, Pauline a une nouvelle intuition pour encourager la foi de ses 
contemporains… Le Rosaire Vivant regroupe ses membres par quinzaines, dans une 
communion spirituelle en disant chaque jour une dizaine de chapelet – à l’époque un 
rosaire compte 15 dizaines, pour prier ensemble tout le rosaire. C’est une approche 
renouvelée de la prière du chapelet, enracinée sur la méditation de l’Évangile, elle 

veut déjà contempler Jésus avec le regard de Marie. On recensera en France plus de 
2250000 associés au Rosaire Vivant à la mort de Pauline JARICOT, sans compter les 

adhérents des pays étrangers.  
Cette œuvre est toujours active et présente dans la plupart des pays. 

1833 – l’installation à Lorette 
Avec les « filles de Marie », une communauté de jeunes filles pieuses qu’elle vient de 

fonder, elle s’installe à mi-hauteur de la colline de Fourvière dans une maison à 
laquelle elle donne le nom de Lorette, en souvenir de la maison de la Sainte Famille. 



Ce lieu de mémoire, de prière et de mission, accueille aujourd’hui encore des pèlerins 
et des visiteurs venus du monde entier. 

1862 – la passion 
Pauline finit sa vie ruinée, déconsidérée. Elle quête à travers toute la France pour 

pouvoir rembourser les épargnants qui avaient soutenu son projet, ce qu’elle 
parviendra presque à réaliser. Elle meurt dans le dénuement le plus total le 9 janvier 

1862, alors que les œuvres qu’elle a fondées rayonnent dans le monde entier. 
 

ACTE PENITENTIEL 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 
péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et 
vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
KYRIE : 

 
Seigneur, Ô Seigneur prends pitié de nous x 2 

Ô Christ, Ô Christ prends pitié de nous x 2 
Seigneur, Ô Seigneur prends pitié de nous x 2 

 
GLORIA : 

 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu dans les cieux. 

LECTURE du livre des Actes de Apôtres (15, 1-2. 22-29) 
 

PSAUME 
 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble. 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous ; 
Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations. 

 
Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ; 
 Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. 

 
La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore ! 
 

LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean (21, 10-14. 22-23) 
 

ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 



 
EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Jean (14, 23-29) 

 
PROFESSION DE FOI – symbole des apôtres 

 
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 Saint-Esprit, 
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 Eglise catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

  
Intentions de prières demandées pour cette messe 

 
Gilbert MOURAND 

Christiane SARTORIO (messe anniversaire) 
ANDRE OGIER (messes après funérailles à SION) 

 
PROCESSION DES DONS 

Vous avez la possibilité de donner par paiement électronique. 
 

SANCTUS 
 

Saint, Saint, tu es Saint, tu es Saint et tu es grand, Dieu de l’Univers. 
Ta beauté se reflète dans le ciel et sur la terre, Hosanna ! Hosanna ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna ! Hosanna ! 

 
ANAMNESE 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue, dans la gloire. 

 
AGNEAU DE DIEU 

Jésus, toi l’Agneau de Dieu qui enlève nos péchés, prends pitié de nous x2 
Jésus, toi l’Agneau de Dieu qui enlève nos péchés, donne-nous la Paix ! 

 
PRENDS MA VIE 

Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. 



Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, 
Que ma vie ressemble à ta Vie x2 

 
Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. 

Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, 
Que ce pain devienne ton Corps x2 

 
Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière. 

Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, 
Que ce vin devienne ton Sang x2 

 
ANNONCES 

 
Dimanche 22 mai 9 H 30 messe à église de Ormes et Ville  

Dimanche 22 mai 15h30 prions Marie en chansons avec M. GRASS et J. CARTON 
Dimanche 22 mai à LYON béatification de la vénérable PAULINE-MARIE JARICOT 

Fondatrice du rosaire vivant et inspiratrice du Père Eyquem pour la création des équipes du Rosaire 

Mardi 24 mai – permanence le matin 
Mardi 24 mai réunion équipe liturgique à 20 h 30 salle Léon Harmand à Haroué 

Jeudi 26 mai, à 11 h messe de première communion à Ceintrey Eglise 
Vendredi 27 mai – prière à Beau site à 10 h 30 

Vendredi 27 mai Icônes le matin salle Léon Harmand / Haroué 
Samedi 28 mai – 19 h apéritif concert Crantenoy 

Dimanche 29 mai – messe à 11 h à Saint-Remimont 
Lundi 30 mai – après midi, MCR salle Léon Harmand Haroué 

Mardi 31 mai – MNM absente 
(Réunion prêtres, économes et coordinateurs à Peltre les 30 et 31 mai) 

Qui se charge de faire la permanence de 9 à 11 h ??? 
RAPPELS  

4 JUIN Journée AVANCE AU LARGE à BOSSERVILLE (cf flyers) 
11 JUIN journée PAROISSE en fête à HAROUE (cf flyers) 

THEOFOR – n’hésitez pas à vous inscrire auprès de MN MONIN (cf flyers) 
PELERINAGES à SION : 14 juin MCR, 25 juin ENFANTS, 18 aout PAPIS-MAMIES  

 10 septembre pèlerinage diocésain 
LA MESSE DU 5 JUIN initialement prévue à HAROUE  

Aura lieu à TANTONVILLE – (course cycliste à Haroué et pas de possibilité de parking) 
 

LE SEMEUR EST SORTI POUR SEMER 
Le semeur est sorti pour semer, il a pris le chemin de nos cœurs, 

Rien n’arrêtera son geste, la moisson de l’amour nous attend chaque jour. 
 

Dieu sème en nous une parole d’humanité, le Fils de l’homme vient nous rencontrer. 
 


