Samedi 12 mai
18h30 : Messe anticipée
Dimanche 13 mai : 7ème Dimanche de Pâques
9h : Messe à Seillons
10h30 : Messe pour Yves LAURENT (d)
12h : Baptême de Mayanne GALLAGHER et Alycia BABONAUX
18h : Messe tridentine
Lundi 14 mai : St Matthias Apôtre (Fête)
18h30 : Messe pour Didier (v)
Mardi 15 mai, Fête Bx Abellon
8h30 : Messe / 18h30 : Messe (chapelet 18h)
Mercredi 16 mai
8h30 : Messe pour Jacqueline WALLIS (d)
18h30 : Messe (chapelet 18h)
Jeudi 17 mai
8h30 : Messe pour Marie Claude LABOURE (v)
18h30 : Messe, Action de grâce (v)
Vendredi 18 mai
8h30 : Messe pour Matthieu HUMEAU (v)
18h30 : Messe, défunts de la Famille NGUYEN (chapelet 18h)
Samedi 19 mai
11h : Baptême de Livio RAPASTELLI
12h : Messe / 18h30 : Messe anticipée
Dimanche 20 mai : La Pentecôte (Solennité)
9h : Messe à Seillons pour Joaquim TEIXEIRA (d)
10h : Baptême de Léa CAIRE / 12h : Mélissa VALPARAISO
à Seillons
10h30 : Messe, Antoine MEMBRIBE, Roger ROBERT (d)
12h : Baptême de Elena DELHOMME BAGATTA, Candice
VOULOT et Dimitri DWORIANYN.
18h : Messe tridentine

Dimanche 13 mai

7ème Dimanche de Pâques

Horaires de la semaine
Ouverture de la Basilique : 7h – 19h30
Messes dominicales
Messe anticipée à 18h30
Dimanche 10h30 (Seillons à 9h)
Adoration permanente (lundi 19h à vendredi 22h)
de 7h à 18h30 à la Basilique
de 19h à 7h au presbytère (19 rue des Remparts)
Chapelet
Mardi au vendredi à 18h (chap. d’adoration)
Confessions
Lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 ; samedi de 18h à 19h
à la basilique ET aux horaires de Permanence au presbytère
Permanences
Mardi au samedi de 10h à 12h au presbytère

Presbytère et secrétariat
6 place Jean Salusse
83470 Saint-Maximin
Tel : 04 94 78 00 19
paroissesaintmaximin@yahoo.fr
www.paroissesaintmaximin.fr

ENTRÉE : VIENS ESPRIT DE SAINTETE
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser.
1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.
2. Viens, onction céleste, source d'eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.
3. Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.
4. Fais-nous reconnaître l'amour du Père,
Et révèle-nous la face du Christ.
KYRIE I : Lux et Origo
GLORIA : De Angelis
1ère lecture : « Il faut que l’un d’entre eux devienne,
avec nous, témoin de la résurrection de Jésus » (Ac 1,
15-17.20a.20c-26)
Ps 102 : Le Seigneur a son trône dans les cieux.
2ème lecture : « Qui demeure dans l’amour demeure en
Dieu, et Dieu demeure en lui » (1 Jn 4, 11-16).
ACCLAMATION : Alleluia, Alleluia !
Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ;
je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.
Alléluia. (Jn 14, 18 ; 16, 22)
Évangile : « Qu’ils soient un, comme nous-mêmes » (Jn
17, 11b-19)
OFFERTOIRE : Grégorien.
« Dieu est monté dans la jubilation, le Seigneur à la voix
du cor, Alleluia ! » (Ps 46, 6)
« Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder
le ciel ? Ce Jésus, que qui vous a été enlevé, c’est ainsi, il
reviendra : de la même manière que vous l’avez vu
monter aux cieux, Alleluia ! » (Ac 1, 11)
SANCTUS et AGNUS DEI : De Angelis
AGNUS DEI : De Angelis
COMMUNION : COMME UNE BICHE
1. Comme une biche qui désire l´eau vive,
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu.
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie.
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)
2. Donne-moi ta lumière et ta vérité,
Qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne,
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers toi,
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis)
3. Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur,
J´exulterai, le louerai, lui mon Dieu,
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie,
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis)

Post Communion : Grégorien
« Père, quand j’étais avec eux, je les ai servi, eux que tu
m’as donnés, alléluia. Et maintenant, je viens vers toi. Je
ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour
que tu les délivres du mauvais, alleluia, alleluia. » (Jn 17,
12.13.15)
ENVOI : VENI CREATOR

Veni creator Spiritus, Viens, Esprit Créateur nous visiter
Mentes tuorum visita, Viens éclairer l'âme de tes fils;
Imple superna gratia Emplis nos coeurs de grâce et de lumière,
Quae tu creasti pectora. Toi qui créas toute chose avec amour
Qui diceris Paraclitus, Toi le Don, l'envoyé du Dieu Très Haut,
Altissimi donum Dei. Tu t'es fait pour nous le Défenseur;
Fons vivus, ignis, caritas Tu es l'Amour le Feu la source vive,
Et spiritalis unctio. Force et douceur de la grâce du Seigneur
Tu septiformis munere, Donne-nous les sept dons de ton amour,
Digitus paternae dexterae Toi le doigt qui oeuvres au nom du Père
Tu rite promissum Patris, Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Sermone ditans guttura.Toi qui inspires nos langues pour chanter
Accende lumen sensibus Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
Infunde amorem cordibus, En nos coeurs, répand l'amour du Père;
Infirma nostri corporis Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Virtute firmans perpeti. Et donne-nous ta vigueur éternelle.
Hostem repellas longius Chasse au loin l'ennemi qui nous menace,
Pacemque dones protinius; Hâte-toi de nous donner la paix;
Ductore sic te praevio Afin que nous marchions sous ta conduite,
Vitemus omne noxium. Et que nos vies soient lavées de tout péché.
Per te sciamus da Patrem, Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Noscamus atque Filium; Et révèle-nous celui du Fils;
Teque utriusque Spiritum Et toi l'Esprit commun qui les rassemble,
Credamus omni tempore. Qu'à jamais nous croyions en toi.
Deo Patri sit gloria, Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Et Filio, qui a mortuis Gloire au Fils qui monte des Enfers;
Surrexit, ac Paraclito Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse,
In saeculorum saecula. Amen Dans tous les siècles des siècles.

AUTRES ANNONCES
Samedi 19 mai à 18h30 : Messe de confirmation pour les
enfants du doyenné avec Mgr Rey (basilique)
Dimanche 20 mai à 16h : Messe des confirmations des
adultes du diocèse avec Mgr Rey (basilique)
Lundi 21 mai à 9h : Ordination diaconale de Martial et
sacerdotale de l’Abbé Andrea Giovanardi par Mgr Rey
(basilique)
Lundi de Pentecôte : Pèlerinage Ste Baume
10h30 : Messe pontificale de sainte Marie-Madeleine
présidée par Mgr Jean-Pierre Cattenoz (archevêque
d’Avignon).
12h45 : Déjeuner à l’Hostellerie
14h15 : Conférence : Le père Vayssière ou la sainteté au
quotidien, par Mgr Jean-Pierre Ravotti.
15h30 : Pèlerinage à la grotte avec procession des
reliques.
16h30 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement.

