ANNONCES – ANNONCES - ANNONCES
Du lundi au samedi messes quotidiennes 11h00 et 18h00 sauf le lundi matin
Messes dominicales, samedi soir 18h00 et dimanche 9h00, 10h30 et 18h00
Cette semaine :
Lundi 13 avril
Mardi 14 avril
Mercredi 15 avril
Jeudi 16 avril
Vendredi 17 avril
Samedi 18 avril

Dimanche 19 avril

18h00 Messe
11h00 Messe
9h30 Conseil presbytéral
18h00 Messe
17h00 Partage d’évangile
18h00 Messe
11h00 Messe
18h00 Messe + Equipe liturgique
11h00 Messe
17h00 Adoration eucharistique
18h00 Messe 19h30 Repères pour croire
10h00 Préparation aux baptêmes
11h00 Messe
16h00 Office œcuménique : 100 ans du génocide
arménien
18h00 Messe anticipée
9h00, 10h30 (familles), 18h00 Messes dominicales

 Mardi 14 avril : Conseil presbytéral sur la Pastorale des Etudiants
dans notre diocèse. L’assemblée des prêtres diocésains, avec notre
évêque, écoutera la proposition des responsables qui ont en charge les
étudiants, avec leurs propositions.

 Samedi 18 avril : La communauté Arménienne de Nice organise un
Service œcuménique à l’occasion des 100 ans du Génocide Arménien
(1915). Et la cérémonie aura lieu à 16h00 en la Basilique Notre Dame
en présence de notre évêque Mgr André MARCEAU

Pèlerinage à LOURDES : du 6 au 11 juillet aura lieu le

pèlerinage du diocèse sous la présidence de Mgr André
MARCEAU.
S’inscrire au 04 93 88 65 70.
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2° Dimanche de Pâques - Dimanche 12 avril 2015
Qui était l’apôtre Thomas ?
Thomas appelé Didyme (le Jumeau) fait partie du petit groupe de ces
disciples que Jésus a choisis, dès les premiers jours de sa vie publique, pour en
faire ses apôtres. Il est "l'un des Douze" comme le précise saint Jean. Le même
Jean nous rapporte plusieurs interventions de Thomas, qui nous révèlent son
caractère. Lorsque Jésus s'apprête à partir pour Béthanie au moment de la mort
de Lazare, il y a danger et les disciples le lui rappellent: "Rabbi, tout
récemment les Juifs cherchaient à te lapider." Thomas dit alors aux autres
disciples: "Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui." Dans cette parole est
préfiguré le martyre futur de celui qui, dès le début, a donné sa vie à Jésus.
Lors du dernier repas, lorsque Jésus annonce son départ, c'est Thomas, la gorge
nouée sans doute, qui pose la question :"Seigneur, nous ne savons pas où tu
vas. Comment saurions-nous le chemin?" - "Je suis le chemin, la vérité et la
vie", répond Jésus. Mais, c'est grâce à ses questions et à ses doutes que
Thomas, doit sa célébrité. Le voici qui revient d'on ne sait où: "Nous avons vu
le Seigneur!" - "Si je ne vois pas dans les mains la marque des clous, si je ne
mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas." Pour la postérité, il a
reçu le qualificatif d'Incrédule. C'est grâce à cette incrédulité, à cet esprit
scientifique pourrait-on dire, qui ne croit que ce qu'il a vérifié, que nous devons
la certitude qui nous habite. On oublie souvent que Thomas est surtout le
premier qui, devant le mystère des plaies du Christ ressuscité, a donné à Jésus
son véritable titre. Pour confesser sa foi en Jésus, il s'écria : "Mon Seigneur et
mon Dieu." Thomas aurait évangélisé l'Inde du Sud où il est considéré comme
le fondateur de l'Église indienne. Son tombeau se trouverait d'ailleurs dans la
basilique de Saint-Thomas de Chennai (Inde). Selon le cardinal Barbarin
(diocèse de Lyon) "saint Thomas est un merveilleux compagnon du Christ qui
nous aide à vivre notre vocation de disciples".

Chant d’ouverture :
1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia !
Alléluia ! alléluia ! alléluia !
4 - L'Agneau pascal est immolé ;
il est vivant, ressuscité,
splendeur du monde racheté, alléluia !
5 - Le cœur de Dieu est révélé,
le cœur de l'homme est délivré,
ce jour, le monde est rénové, alléluia !
Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 32-35)
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et
personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en
commun. C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la
résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun
d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou
de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux
pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun.
Psaume

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon! Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur, Éternel est son amour !

Acclamation
Alléluia. Alléluia. 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 venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte 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 souffla sur eux et il leur dit : «
Recevez l’Esprit Saint. A qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé
Didyme (c’est-à-dire 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 dans la marque 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 : esse d’être incrédule sois croyant. » Alors Thomas lui dit :
« 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 écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits
pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous
ayez la vie en son nom.
Prière universelle :

Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle ;
c’est là l’oeuvre 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 !
Lecture de la première lettre de saint Jean (5,1-6)
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le
Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons
que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons
ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur
du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du
monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui
est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le
sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.

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
1 - Quand il disait à ses amis : "Si vous saviez le don de Dieu",
Nous avons asséché les sources de la vie…
Mais ce matin, Alléluia, Notre naissance a jailli du tombeau !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !
3 - Quand il disait à ses amis : "Je suis vainqueur, pourquoi trembler ?"
Nous avons nié Dieu en face de la peur…
Mais ce matin, Alléluia, Notre pardon a jailli du tombeau !

