CETTE SEMAINE DANS LA PAROISSE
du 8 au 14 avril 2013
Lundi 8 avril
ANNONCIATION
Mardi 9 avril
Mercredi 10 avril

Jeudi 11 avril

Vendredi 12 avril

Samedi 13 avril

Dimanche 14 avril
3°Dimanche de
Pâques

18h00
11h00
18h00
11h00
17h00
18h00
11h00
10h00
16h30
18h00
11h00
18h00
19h30
10h00
11h00
18h00
9h00
10h30
18h00

Messe
Messe Réunion des catéchistes de Stanislas
Messe + Equipe Liturgique
Messe
Partage d’évangile avec le P. Ferrier
Messe + Répétition de la Cantoria
Messe
Réunion de Doyenné
Réunion des catéchistes de Sasserno
Messe
Messe
Messe
Repères pour Croire
Préparation aux baptêmes
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

Pèlerinage diocésain à LOURDES du 1° au 6 juillet.
Venez vous inscrire à l’accueil pour constituer un groupe de
pèlerins de Notre Dame. Nous serons à l’hôtel « la Croix des
Bretons » à 200 mètres des sanctuaires. Une belle occasion de
rendre grâce au Seigneur par l’intermédiaire de la Vierge Marie.
QUETE pour les PETITES SŒURS des PAUVRES.
Les religieuses de « Ma Maison » viendront quêter à la sortie des
messes, samedi soir 20 et dimanche 21 avril

Merci de leur faire un bon accueil
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Dimanche 7 avril 2013

2° Dimanche de Pâques

« La Vérité vous rendra libres ! » (Saint Jean 8/31)
Plus j’avance dans la vie, plus je constate que le « mensonge » est vraiment le
péché le plus grave parmi tous les travers et les faiblesses de l’homme. C’est par un
mensonge que le serpent de la Genèse a introduit le doute dans la « femme », telle
que la Bible nous le raconte. Ce mensonge qui a poussé « l’homme et la femme » à se
cacher devant Dieu, parce que le serpent avait détruit le « désir » de Dieu pour un
autre désir, celui de « posséder » le pouvoir de Dieu…
La Bible nous parle ainsi, dans un langage très imagé, de cette faute « originelle »
qui empoisonne notre existence. Nous mentons pour cacher la vérité, nous mentons
pour ne pas être pris en défaut, nous mentons pour être bien vu, nous mentons pour
« réussir », nous mentons pour nous protéger ,… Nous mentons à Dieu, nous
mentons aux autres… et nous nous mentons à nous-mêmes…
« Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres »
Nous sommes choqués devant l’impudence d’un ministre, qui après avoir affirmé
à l’Assemblée, et aux médias, qu’il était innocent, vient de reconnaître son
« mensonge ». Comme il doit être malheureux… et nous aussi !
Avec notre nouveau Pape François, qui nous montre un visage si doux et si
humble, prenons la résolution de ne jamais tomber dans cet immense défaut qui
devient un fléau dans le paysage médiatique. Recherchons la VERITE, à la suite de
Celui qui se présente comme étant, le CHEMIN, la VERITE et la VIE.
P. Jean-Louis GIORDAN
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Chant d’ouverture :
Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur,
Fêtons la Pâque du Seigneur.
Acclamons-le d’un même cœur : Alleluia !
R/Alleluia ! Alleluia ! Alléluia !
De son tombeau Jésus surgit
Il nous délivre de la nuit
Et dans nos cœurs le jour a lui : Alleluia !
Nouveau Moïse ouvrant les flots
Il sort vainqueur de son tombeau,
Maître et Seigneur des temps nouveaux : Alleluia !

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES. (5, 12-16)
A Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges se
réalisaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un seul cœur, se tenaient sous la
colonnade de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux; cependant, tout le
peuple faisait leur éloge et des hommes et des femmes de plus en plus nombreux
adhéraient au Seigneur par la foi. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places
en les mettant sur des lits et des brancards: ainsi, quand Pierre passerait, il
toucherait l'un ou l'autre de son ombre. Et même, une foule venue des villages
voisins de Jérusalem amenait des gens malades ou tourmentés par des esprits
mauvais. Et tous, ils étaient guéris.
PSAUME 117. Éternel est son amour!

Rendez grâce au Seigneur: Il est bon! / Éternel est son amour!
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur:/ Éternel est son amour!
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs / est devenue la pierre d'angle;
c'est là l'œuvre du Seigneur, / la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,/ qu'il soit pour nous jour de fête et de joie!
Donne, Seigneur, donne le salut! Donne, Seigneur, donne la victoire!
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient!/ Dieu, le Seigneur, nous illumine.
Rendez grâce au Seigneur: Il est bon! / Éternel est son amour!
LECTURE DE I'APOCALYPSE DE SAINT JEAN.(1, 9-19)
Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la persécution, la royauté et l'endurance
avec Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du
témoignage pour Jésus. C'était le jour du Seigneur; je fus inspiré par l'Esprit et
j'entendis derrière moi une voix puissante, pareille au son d'une trompette. Elle
disait: «Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises qui sont en
Asie Mineure. » Je me retournai pour voir qui me parlait. Quand je me fus retourné,
je vis sept chandeliers d'or et, au milieu d'eux, comme un fils d'homme, vêtu d'une
longue tunique; une ceinture d'or lui serrait la poitrine. Quand je le vis, je tombai
comme mort à ses pieds, mais fi posa sur moi sa main droite, en disant: « Sois sans
crainte. Je suis le Premier et le Dernier, je suis le Vivant: j'étais mort mais me voici
vivant pour les siècles des siècles et je détiens les clés de la mort et du séjour des
morts. Écris donc ce que tu auras vu: ce qui arrive maintenant et ce qui arrivera
ensuite. »
ALLELUIA. ALLELUIA. (Jn 20, 29) Thomas a vu le Seigneur: il a cru. Heureux celui
qui croit sans avoir vu! Alléluia.

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN.
(20, 19-31)
C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples
avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus
vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous! » Après cette
parole il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous! De même
que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur
eux son souffle et il leur dit: «Recevez l'Esprit Saint. Tout homme, à qui vous
remettrez ses péchés, ils lui seront remis; tout homme ,à qui vous maintiendrez ses
péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des Douze, Thomas, (dont le nom signifie «
Jumeau »), n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui
disaient: « Nous avons vu le Seigneur! » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans
ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je
ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Huit jours plus tard, les
disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus
vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: «La
paix soit avec vous!» Puis il dit à Thomas: «Avance ton doigt ici et vois mes mains;
avance ta main et mets-la dans mon côté: cesse d'être incrédule, sois croyant. »
Thomas lui dit alors: « Mon Seigneur et mon Dieu!» Jésus lui dit: «Parce que tu m'as
vu tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres
signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit
dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le
Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom.
Prière universelle :

Chant d’action de grâce
Pain rompu pour un monde nouveau, Gloire à toi, Jésus Christ !
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, Fais-nous vivre de l'Esprit !
1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde.
Tu as offert ta mort pour la paix du monde.
3 - Ton corps est un levain de vie éternelle.
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.
6 - Les pauvres sont comblés de l'amour du Père.
Son règne peut germer dans nos coeurs de pierre.

