
Paroisse Notre Dame de la Valloire 
 

CPP - EAP 10 mai 2022 
 
(Les lectures du jour sont magnifiques !) 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 

En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l’affaire d’Étienne 
allèrent jusqu’en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la Parole à personne d’autre 
qu’aux Juifs. 
Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à 
Antioche, s’adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la Bonne Nouvelle : 
Jésus est le Seigneur. 
La main du Seigneur était avec eux : un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent 
vers le Seigneur. 
La nouvelle parvint aux oreilles de l’Église de Jérusalem, et l’on envoya Barnabé jusqu’à Antioche. 
À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l’œuvre, il fut dans la joie. 
 

Ordre du jour 
1. actualité :  

1. générale : Covid. Guerre en Ukraine. Elections présidentielles, législatives.  
2. Sur la paroisse : départ du P. Clément, pélérinage à ND de Châtenay... 
3. un bref retour sur les célébrations semaine sainte et Pâques  

 
2. vie chrétienne et sacarmentelle :  

1. caté aumônerie, communions, confirmations, mariages, baptêmes et leur préparation, 
adoration.  

2. Le diaconat permanent a été évoqué la dernière fois.  
3. Information sur la consécration du veuvage. (1 pj) 
4. Liturgie ? 

 
3. remise des lettres de mission pour les officiants de funérailles lors des messes des 11/12 

juin 
 une suite à l'appel au renfort pour Lens-Lestang ? 
 

4. Le point sur les affaires économiques. 
5. Un gros morceau : le Synode !! les réponses sur notre paroisse. 
6. Questions diverses, le repas Sec Cath pr l'Ukraine...  la messe africaine et le repas des 

Fondus... 
 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis / pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, / Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,/ accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, / et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 



3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, / soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, / vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple , je suis son berger. / Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, / demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 


