CETTE SEMAINE DANS LA PAROISSE
du 22au 28 avril 2019
Lundi de Pâques
18h00
Mardi 23 avril
11h00
17h00
18h00
Mercredi 24 avril
9h00
11h00
18h00
Jeudi 25 avril
11h00
18h00
Vendredi 26 avril 11h00
14h30
18h00
19h00
Samedi 27 avril
10h00
11h00
18h00
Dimanche 28 avril 9h00
2°Dimanche de
10h30
Pâques Dimanche 18h00
de la miséricorde
15h30

pas d’accueil. L’église est fermée jusqu’à la messe
Messe
Messe
Reprise du catéchisme
Messe
Temps fort 1° communion pour Jeanne de France
Messe
Messe + Répétition de la Cantoria
Messe
Messe + Equipe liturgique
Messe
Parcours bibliques sur les paraboles de St Luc
Messe
Repères pour croire
Préparation des baptêmes
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Jubilé de la présence vietnamienne dans notre diocèse
à Notre-Dame Auxiliatrice

Pendant la nuit de Pâques, des adultes, hommes et femmes de toutes origines, ont
solennellement prononcé ces mots : « Je crois », avant d’être baptisés dans la foi de
l’Église, comme nous l’avons été un jour. Dimanche après dimanche, chacun de nous
reprend à son compte ces mots qui veulent exprimer la nouveauté chrétienne. Marie
Madeleine est aujourd’hui la figure du croyant qui goûte la joie d’une vraie rencontre
avec le Ressuscité de Pâques, et tourne le dos aux tombeaux extérieurs ou intérieurs.
Pourtant, avec les nouveaux baptisés de Pâques, nous disons aussi : « Notre Père. » C’est
l’assemblée chrétienne qui se confie à Dieu et lui présente en même temps l’humanité
entière, dont la vulnérabilité est tellement évidente aujourd’hui. De même, Pierre affirme
: « Et nous, nous sommes témoins. » Même s’il est seul à parler, c’est un groupe de
témoins, et non un homme isolé, que Jésus a choisis. Avec les offices de la Semaine
sainte et la grande fête de Pâques, nous mesurons mieux à quel point le baptême et
l’eucharistie nous constituent en corps du Christ. Nous ne sommes pas d’abord chrétiens
individuellement, pour rejoindre ensuite une assemblée appelée Église. Ces deux
sacrements sont en même temps singuliers à chacun et communs à tous. Seul l’Esprit
Saint est en mesure d’effectuer cette incorporation diversifiée au Ressuscité. Il nous
permet d’être en communion, avec les vivants comme avec les morts, et surtout de nous
mettre au service de notre planète et de ses habitants, au sein de notre maison commune.
Que souffle aujourd’hui cet Esprit de liberté et de joie !
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Dimanche 21 avril 2019

Dimanche de Pâques

Jésus est vivant !
Amis, relevons nos têtes, chantons, rions, dansons,
Jésus est vivant !
Aujourd’hui et pour toujours
le Christ nous entraîne dans son sillage !
N’ayons pas peur : c’est la vie qui vient à nous !
Jetons au loin nos masques de tristesse,
qui ternissent nos visages.
Sortons de l’obscurité et regardons l’horizon : le soleil se lève et
déchire la nuit pour illuminer et transformer notre vie.
Allons, confiants, à la rencontre de la clarté.
Mettons-nous en route, osons avancer.
Pour nous, le chemin est tracé à jamais.
Désormais, la mort est brisée et du bois de la croix
jaillit le bonheur !

CHRIST EST RESSUSCITE ! ALLELUIA

Chant d’ouverture :
Pourquoi chercher parmi les morts, celui qui est vivant !
Sachez qu’il est ressuscité ! Alléluia !

Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez
avec lui dans la gloire.
Acclamation de l’évangile

1. A l’Agneau pour tous immolé, chantons notre hymne de louange
Par sa mort il nous a sauvés, victime pure agneau sans tâche.
2. On a vu la vie et la mort, dans une lutte surhumaine,
Où le Christ a vaincu la mort par la victoire de la Vie.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)
Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34 a. 37-43)
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine,
il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs,
depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de
Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il
faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu
était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des
Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice,
Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le
peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé
et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés
d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des
morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit
en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ;
c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle
court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit :
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les
deux ensemble,, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au
tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il
n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il
aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non
pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple,
lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples
n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les
morts.
Prière universelle :

Psaume 117
R/Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia !
Anamnèse
Le Christ était mort! Alléluia! / Le Christ est vivant! Alléluia !
Le Christ est présent, le Christ reviendra,/ Alléluia! Alléluia!

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !/Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :/Éternel est son amour !
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’œuvre du Seigneur,/la merveille devant nos yeux.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (3, 1-4)
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est
là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles
de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le

Chant d’action de grâce
1. Le Christ est vivant! Alléluia!
Il est parmi nous! Alléluia!
Béni soit son nom dans tout l'univers! Alléluia! Alléluia!
3. Soyons dans la joie! Alléluia!
Louons le Seigneur! Alléluia!
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia! Alléluia!
4. Le Christ est vivant! Alléluia!
Allons proclamer, Alléluia!
La Bonne nouvelle à toute nation, Alléluia! Alléluia!

