CETTE SEMAINE DANS LA PAROISSE 1°au 7 mai
Samedi 29 et dimanche 30 avril : Quête trimestrielle pour la Société Saint Vincent
de Paul
Lundi 1° mai
18h00 Messe
Mardi 2 mai
11h00 Messe
18h00 Messe
18h30 1° séance de Préparation au mariage
Mercredi 3 mai
11h00 Messe
18h00 Messe
17h00 Partage d’évangile
18h40 répétition de la Cantoria
Jeudi 4 mai
11h00 Messe
16h00 Réunion de la Conférence St Vincent
18h00 Messe
Vendredi 5 mai
11h00 Messe
18h00 Messe
19h00 Assemblée catéchuménale
Samedi 6 mai
11h00 Messe
18h00 Messe anticipée
Dimanche 7 avril
8h00
Départ pour la journée de temps fort pour les
3° dimanche de
confirmands – Retour pour 17h30
Pâques
9h00
Messe
10h30 Messe
18h00 Messe

1° communion à Notre Dame pour 8 enfants de la paroisse. Prions
pour qu’ils comprennent que le Seigneur les attend chaque dimanche
pour écouter sa Parole et recevoir le Pain de vie. Que cette communion
première soit le début d’une longue et belle histoire entre eux et Jésus.
Le lendemain de ma communion, une religieuse m’avait donné une
image où elle avait écrit ceci :

« En ce jour de communion première
Que notre bon petit Jean-Louis,
Dise à Jésus dans sa prière
De le garder toujours pour Lui »
65 ans après, je m’en souviens toujours et je crois que le
Seigneur m’a aidé, jour après jour, à l’aimer et à le servir.
Qu’il en soit remercié ! et que le Seigneur bénisse ces
enfants.
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3° Dimanche de Pâques

Le chemin de la vie
Il est fréquent de recourir à l’image du chemin pour décrire l’existence
humaine. L’homme est en chemin, seul sur la route et le trajet de l’existence,
de la naissance vers la mort, est bien tragique. « Le temps passe et nous
passons avec lui », écrivait Bossuet. Des êtres humains cheminant vers la
mort, ne sommes-nous que cela ? L’image du chemin ne dit-elle pas
davantage ? Depuis que Jésus lui-même s’est révélé chemin (cf. Jn 14, 6), la
métaphore s’est enrichie d’éternité, donnant consistance au chemin. Le
chemin s’est fait vie, il faut toute la vie pour en découvrir le sens, et cela n’est
pas désespérant ! Voilà ce qui est révélé à celui qui consent aujourd’hui à
apprendre de Dieu le chemin de la
vie. Alors même que nous sommes
des êtres mortels, le chemin de la
vie ne s’arrête pas avec la mort. Ce
chemin- là ne se découvre que dans
le Christ, quand nous consentons à
comprendre notre propre vie dans la
sienne, quand la vie entière du
Christ nous révèle la nôtre. Il faut,
chemin faisant, pouvoir raconter et
se raconter dans le récit, et puis écouter, recevoir, se faire l’hôte du récit de
l’autre. Le chemin de la reconnaissance passe par la révélation. Il conduit
hors de la cécité. Il peut être long, tant nous doutons, tant nous peinons à
convertir notre regard. Rappelons-nous que, sur la route de Jérusalem à
Jéricho, un seul, le bon Samaritain, a vu (cf. Lc 10, 30-37). Celui-là seul était
sur le chemin de la vie, sur lequel on croise la détresse humaine, sur lequel
on ose s’arrêter pour s’adresser à l’autre, le conduire à l’abri, prendre soin de
lui. Chemin d’Emmaüs.
D’après Prions en Eglise

Chant d’ouverture
4 - Quand il disait à ses amis : " Heureux celui qui veut la paix "
Nous avons déserté le lieu de nos combats
Mais ce matin, alléluia notre espérance a jailli du tombeau !

Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable.

Alléluia, alléluia, Jésus est vivant (bis)

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie ! à ta droite, éternité de délices !

5 - Quand il disait à ses amis : "Séchez vos pleurs, prenez ma joie"
Nous avons perdu cœur à force de trahir
Mais ce matin, Alléluia Notre bonheur a jailli du tombeau !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, (bis)
1 - 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.
2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ : Ecoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : Sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (1, 17-21)
FRÈRES, vous invoquez comme votre Père celui qui ne fait pas de différence entre les
hommes, mais qui les juge chacun d’après ses actes ; vivez donc, pendant votre séjour sur
terre, dans la crainte de Dieu. Vous le savez : ce qui vous a libérés de la vie sans but que vous
meniez à la suite de vos pères, ce n’est pas l’or et l’argent, car ils seront détruits ; c’est le sang
précieux du Christ, l’Agneau sans défaut et sans tache. Dieu l’avait choisi dès avant la création
du monde, et il l’a manifesté à cause de vous, en ces temps qui sont les derniers. C’est par lui
que vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et lui a donné la gloire ; ainsi vous
mettez votre foi et votre espérance en Dieu.
Alléluia Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Ecritures. Que notre cœur devienne brulant
tandis que tu nous parles. Alléluia.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14.22b-33)
LE JOUR DE LA PENTECÔTE, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, prit la parole ; il dit
d’une voix forte : « Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez
ce qui se passe aujourd’hui, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il s’agit de Jésus le Nazaréen,
cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des miracles, des
prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le
plan et la volonté de Dieu, vous l’avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des
païens. «Or, Dieu l’a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n’était pas
possible qu’elle le retienne en son pouvoir. En effet, c’est de lui que parle le psaume de David :
Je regardais le Seigneur sans relâche, s’il est à mon côté, je ne tombe pas. Oui, mon cœur est
dans l’allégresse, ma langue chante de joie ; ma chair elle-même reposera dans l’espérance : tu
ne peux pas m’abandonner à la mort ni laisser ton fidèle connaître la corruption. Tu m’as
montré le chemin de la vie, tu me rempliras d’allégresse par ta présence. « Frères, au sujet de
David notre père, on peut vous dire avec assurance qu’il est mort, qu’il a été enterré, et que
son tombeau est encore aujourd’hui chez nous. Mais il était prophète, il savait que Dieu lui
avait juré de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Il a vu d’avance la résurrection
du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à la mort, et sa chair n’a pas connu la
corruption. « Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé dans la
gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a
répandu sur nous : c’est cela que vous voyez et que vous entendez. »

Psaume 15

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35)
Récit de la rencontre de Jésus avec les pélerins d’Emmaüs
Prière universelle :

Anamnèse
Le Christ était mort! Alléluia! Le Christ est vivant! Alléluia!
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia! Alléluia
Chant d’action de grâce
En marchant vers toi, Seigneur, Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
1 - Par ce pain que nous mangeons, Pain des pauvres, pain des forts
tu restaures notre corps tu apaises notre faim, jusqu'au jour de ton retour.

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : «Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. »

3 - Par ce pain que nous mangeons, Pain unique, pain rompu
tu rassembles les croyants, Peuple saint de baptisés, appelés à l'unité.

