
Paroisse Saint Potentien 

La Ferté-sous-Jouarre - Jouarre 

Dimanche 29 mai 2022 - 7e Dimanche de Pâques  

 

Entrée : 
 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du 

monde.  

Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.  

1 - Il a parlé par les prophètes, éternel est son amour.  
Sa parole est une promesse, éternel est son amour  
2 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise, éternel est son amour.  
Son amour forge notre Eglise, éternel est son amour  
3 - Acclamez Dieu ouvrez le livre, éternel est son amour.  
Dieu nous crée et Dieu nous délivre, éternel est son amour  
 
Psaume : 
 Le Seigneur est roi, le très haut sur toute la terre ! 

 

Prière Universelle :  
Ô Marie prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton 
fils 
 

 
Communion :  
 
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 Noces éternelles.  

5 - Envoyés par l´Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, Nous 
marchons dans l´amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 

 
Envoi :  
Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, C'est lui qui est 

la Vérité, il est la Vie !  

1 - Celui qui croit en moi a la vie éternelle,  
Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière 
!  
2 - En gardant ma parole, vous serez mes disciples,  
Alors, vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libres !  
3 - A nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi  
Et du lieu où je vais vous savez le chemin, ayez foi en moi 

 
 
 
 

Dimanche 29 mai : Quête spéciale pour la journée chrétienne de la 
communication reversée au service de communication du diocèse au 
service de la mission. 
 

Samedi 4 juin : messe à 18h30 à Saint-Cyr-sur-Morin, avec les 
"Profession de Foi"", pas de messe à Jouarre. 
 
Samedi 4 juin  : Confirmation des adultes à la Cathédrale de Meaux à 
18h00 
 
Le pôle missionnaire de Lizy-La Ferté se prépare à accueillir les reliques 
de Sainte Thérèse de Lisieux et de ses parents Louis et Zélie Martin, les 
5 et 6 juin 2022. 
Dimanche 5 juin arrivée des reliques à l'église de Jouarre, veillée de 
20h00 à 23h00 suivie d'une nuit d'adoration jusqu'à 9h00. 
Lundi 6 juin 9h00 temps de prière et d'animation, messe à 11h00 (repas 
tiré du sac), temps de prière et animation de 14h00 à 16h00, heure de 
départ des reliques pour l'Abbaye de Jouarre. 


