
 

A compter du lundi 18 mai, Guillaume célébrera la messe de semaine dans les 

endroits habituels. C’est-à-dire, pour la semaine qui vient :  

• Lundi 18 à 18h30 à la chapelle Sainte Avoye (St Rémy en Mauges) 

• Mardi 19 à 18h30 à l’église de Saint Quentin 

• Vendredi 22 à 11h à la chapelle des Recoins 

• Samedi 23 à 11h30 à l’église de Montrevault.  

Pour ces messes, les consignes sont les mêmes que pour la communion le 

dimanche : 10 personnes maximum, port du masque, espacement d’1 mètre 50, 

communion reçue uniquement dans la main. 

La messe continuera d’être diffusée sur Youtube le matin à 8h15, précédée de la 

prière des Laudes. 

Le jeudi 21 mai (jour de l’Ascension), la messe sera célébrée dans les mêmes 

conditions que le dimanche : messe non publique à 11h à la chapelle du sacré 

Cœur (saint Pierre Montlimart), distribution de la communion dans l’église de 

Saint Pierre Montlimart de 11h50 à 12h30. 

Les groupes de prière (chapelet, adoration, louange,…) peuvent se réunir dans les 

églises pour leurs prières, à condition de respecter les mêmes règles sanitaires que 

pour les messes de semaine : 10 personnes maximum dans l’église, espacement 

d’1 mètre 50, port du masque. 

A partir de la semaine du 11 mai, les permanences peuvent reprendre dans les 

relais, aux jours et horaires habituels (sauf au Fuilet). 

 

Guillaume, curé de la paroisse 

Avec l’Equipe d’animation paroissiale 
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Site Internet  :  http:/ /www.paroissestjosephenmauges.fr  

Mail  :  paroisse .s tjosephenmauges@gmail.com  

 

Dispositions paroissiales à partir de la semaine du 11 mai 

A partir du dimanche 17 mai, la messe sera célébrée à 11h depuis la chapelle du 

Sacré Cœur (église de saint Pierre Montlimart). Elle sera diffusée sur la chaîne 

YouTube de Guillaume (accessible depuis le site internet de la paroisse), comme 

c’est le cas depuis le début du confinement, et ne sera pas publique.  

A partir de la fin de la messe (environ 11h50) et jusqu’à 12h30, Guillaume se 

tiendra dans l’église de Saint Pierre Montlimart pour donner la communion à 

ceux qui voudraient la recevoir. Cela se fera à condition de respecter les 

conditions sanitaires suivantes : 10 personnes maximum dans l’église, port du 

masque, espacement d’1,50 mètre, communion reçue uniquement dans la main. 

Ceux qui le souhaitent pourront se rendre pour prier dans la chapelle du Sacré 

Cœur où le Saint Sacrement sera exposé (à condition de respecter les mêmes 

consignes de sécurité).  

Ceux qui le souhaitent pourront également prendre la communion pour la porter 
à des personnes malades ou isolées qu’ils connaissent et qui souhaiteraient 
communier. Merci de vous munir d’une custode. Nous préparerons un petit 
support que vous pourrez utiliser afin de vivre un temps de prière avec ceux à qui 
vous porterez la communion. 

 
Le temps que nous vivons n’est qu’un retour (très) progressif à la normale. Je 

mesure la frustration que cela entraîne. Comme les apôtres réfugiés au Cénacle en 

attendant l’Esprit Saint que Jésus avait promis, nous voilà invités à la prudence, à la 

patience, et à l’espérance. Que la Vierge Marie, que nous prions particulièrement 

en ce mois de mai, nous accompagne sur ce chemin. Que Saint Joseph, patron de 

notre paroisse, continue d’être pour nous celui qu’il a été pour le Christ : un tuteur 

humble, patient et attentif. 

 

http://catholique-angers.cef.fr/Presentation-de-la-paroisse,3154


Chant d’entrée : Chantez, priez, célébrez le Seigneur 

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 fait le ciel et la terre   7 - Il combla Marie de sa grâce 

Eternel est son amour    Eternel est son amour 

Façonné l'homme à son image   Il se fit chair parmi les hommes 

Eternel est son amour    Eternel est son amour 

9 - Dans l'Esprit Saint, il nous baptise Eternel est son amour 

Son amour forge notre Eglise Eternel est son amour 

J’ai vu des fleuves d’eau vive 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive Alleluia, Alleluia 

jaillir du côté du temple Alleluia, Alleluia 

2. J’ai vu la source du temple Alleluia, Alleluia 

grandir en un fleuve immense Alleluia, Alleluia 

3. Tous ceux que lave l’eau vive Alleluia, Alleluia 

acclament et chantent ta gloire Alleluia, Alleluia 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu 
 
1 Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce pour ton immense Gloire 

2 Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 

3 Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié, 

Assis au près du Père, Ecoute nos prières 

4 Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 

Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 

PRIERE UNIVERSELLE : Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

Sanctus (Messe du Frat de Glorious) 

Saint! Saint! Saint le Seigneur! Le Dieu de l’univers. 

Saint! Saint! Saint le Seigneur! Le Dieu de l’univers. (x2) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna Hosanna au plus haut des Cieux, Hosanna au plus haut des Cieux (bis) 

Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna Hosanna au plus haut des Cieux, Hosanna au plus haut des Cieux (bis) 

Anamnèse (Messe du Frat de Glorious) 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant. 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu (messe du Frat de Glorious) 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous (x2) 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous (x2) 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne nous la Paix (x2) 

Communion :  
DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, DEVENEZ LE CORPS DU CHRIST 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ, VOUS ÊTES LE CORPS DU CHRIST 
 
CHANT FINAL : 
Au cœur de ce monde le souffle de l’Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit 
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles 
 
Voyez ! Les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix : Ils démolissent les frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 
Voyez ! Les affamés de Dieu :  Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! Les amoureux de Dieu : Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : Ils font que dansent les montagnes ! 


