
 

Intentions de prière  
 

Marie-Thérèse Combier, Georges Sarrat 
Famille Duplessis - Deschaumes 

 

La paroisse a accompagné cette semaine  
 

Henri Reynaud (Bonnay) 
Jean Raymond Diochon (Bonnay) 

 

Samedi 13 mai a eu lieu à Chapaize  
le Mariage de Jacques Siefert et Constance Delescluse 

 

Annonces : 
 

Mardi 9 mai  
de 10h30 à 11h30 Adoration à la chapelle de Collonges 

16h à la maison paroissiale Préparation du sacrement des malades  

 

Jeudi 18 mai ASCENSION Messe à Malay 10h30 
 

Dimanche 21 mai 10h30 Messe à Bray 
 

Vendredi 19 mai et samedi 20 mai  
Visite pastorale de Mgr Benoît Rivière sur nos 3 paroisses.  

A noter en particulier : 
vendredi 19 à 19h00 Marande (repas partagé chacun apporte un plat) à la 

maison paroissiale 
samedi 20 à 14h30 au cinéma de Matour 

Ciné-débat autour du film « Reste un peu » de Gad Elmaleh 
à 18h00 Messe à Salornay  

 

Officiel… Nominations 
A partir du 15 août prochain, le Père René Aucourt est nommé prêtre 
auxiliaire sur le doyenné de Montceau -les- Mines. Il restera Vicaire épiscopal 
chargé des services diocésains et responsable diocésain de la Pastorale de la 
Santé. 
Le Père Alain Dumont est nommé curé des paroisses de Cluny Saint Benoit, 
Saints Apôtres en Haut Clunisois et Saint Augustin en Nord Clunisois. 
 
 
Secrétariat : Permanence le vendredi de 14h00 à 16h00 - téléphone : 03.85.50.77.59 

Maison paroissiale - 16 route de Cortevaix - 71460 Ameugny 
Adresse e-mail : nord-clunisois.paroisse@wanadoo.fr 

Site internet paroissial : http://www.paroisse-st-augustin-en-clunisois.fr 

- Messe du 14 mai 2023 - 
6ème dimanche de Pâques - Année A – 

Sacrement des malades 

 
Entrée :   

R/  Esprit de Vérité, Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs ! 

 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 

Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

 

Prière pénitentielle : Au cours de l’aspersion  
 

J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 

Seront sauvés, et chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 

Chantaient leur joie d’être sauvés, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! Alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son Nom 

Seront sauvés et chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

Gloria : 
Gloire à Dieu Paix aux hommes.  Joie du ciel sur la terre ! (Bis) 

 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes sois béni, Pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête Par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit 

 



Sauveur du monde Jésus-Christ, Écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur,  

 

Première lecture :  du livre des Actes des Apôtres (8, 5-8. 14-17) 

Psaume 65 : Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur 

Deuxième lecture : de la première lettre de saint Pierre apôtre (3, 15-18) 
 

Acclamation de l’Evangile  
 

Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour !  
Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 

Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non je vivrai, je dirai l’œuvre de Dieu. 
Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
 

Evangile : de Jésus Christ selon saint Jean (14, 15-21) 
 

Prière Universelle :  
« Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre 

Ton Eglise qui t’acclame, vient te confier sa prière » 

 
Sacrement des malades 

 

Prière et imposition des mains :  
 

Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 

Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 

R/ Esprit de Vérité, Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, Passe dans nos cœurs ! 

 

Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 

Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu! R/ 

 
 

Onction sur le front et les mains : Musique  
 

 

Père du Christ, s’il est possible que s’éloigne de moi cette coupe, 
Père du Christ, viens en aide à ma faiblesse ! (bis) 
Mon Dieu, j’ai faim de paix et j’ai soif d’espérance. 
 

Source du jour, calme l’angoisse dans la nuit où s’étirent mes heures, 
Source du jour, je veux croire à ta lumière ! (bis) 
Mon Dieu, j’ai faim de paix et j’ai soif d’espérance. 
 

Force de Dieu, mon front t’accueille sous l’onction qui guérit ma détresse, 
Force de Dieu, tu rénoves mon baptême ! (bis) 
Mon Dieu, j’ai faim de paix et j’ai soif d’espérance. 
 

Force de Dieu, mon front t’accueille sous l’onction qui guérit ma détresse, 
Force de Dieu, tu rénoves mon baptême ! (bis) 
Mon Dieu, j’ai faim de paix et j’ai soif d’espérance. 
 

Père béni, toi qui m’appelles et m’apprends comment vivre ma pâque, 
Père béni, me voici les mains ouvertes ! (bis) 
Mon Dieu, j’ai faim de paix et j’ai soif d’espérance. 
 

Dieu des vivants, Dieu de tendresse, tu écoutes les cris de souffrance, 
Dieu des vivants, ta parole fait renaître ! (bis) 
Mon Dieu, j’ai faim de paix et j’ai soif d’espérance. 

Envoi :   
De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange ! 

 

R/ Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange ! 
 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche… 

Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche… 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche… 

 

Tu viens sauver tes enfants égarés, Que ma bouche… 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma bouche… 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que ma bouche… 
Seigneur, tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche… 


