CETTE SEMAINE DANS LA PAROISSE
du 29 avril au 5 mai 2019
Lundi 29 avril
Mardi 30 avril
Mercredi 1° mai
St Joseph
Jeudi 2 mai

Vendredi 3 mai
Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai
3° Dimanche de
Pâques

18h00
11h00
18h00
11h00
18h00
9h00
11h00
18h00
20h00
11h00
17h00
19h00
10h15
11h00
18h00
9h00
10h30
15h30
18h00

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe/ pas de partage, ni de chorale
Conseil presbytéral à la Maison du Séminaire
Messe
Messe
Concert donné par l’Opéra (programme non encore fourni)
Messe
Adoration eucharistique suivie de la Messe à 18h00
Assemblée catéchuménale
Récitation du chapelet pour les défunts
Messe
Messe
Messe
Messe
Concert par deux chorales : de Pistoîa et du Paillon
Messe

DEUX CONCERTS
au profit de NOTRE DAME de PARIS
Jeudi 2 mai
Dimanche 5 mai

organisé par la mairie de Nice avec l’Opéra, à 20h00
organisé par les Choeurs de la Vallée du Paillon et un
Chœur Italien de Pistoïa (Italie)

Rappel : CHAPELET
Chaque 1° et 3° samedi du mois un groupe de fidèles se retrouvent à
10h15 pour réciter le chapelet, en mémoire des défunts du mois.
Ce temps de prière est ouvert à tous.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chant d’action de grâce
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2- Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
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Dimanche 28 avril 2019

2°Dimanche de Pâques

Dimanche de la divine miséricorde
Le 30 avril 2000, à l’occasion de la canonisation de Sainte Faustine, Jean Paul II
décréta que le dimanche suivant Pâques serait fêtée la Divine Miséricorde. Cette
fête était déjà célébrée depuis 1985 à Cracovie puis dans toute la Pologne à partir
de 1995. En canonisant cette religieuse polonaise, le pape en profita pour mettre
en lumière les révélations que le Christ lui aurait faites lors d’apparitions.
Qu’est-ce que la Miséricorde ?
En Hébreu, miséricorde signifie ce que l’on ressent au plus profond de notre être,
les entrailles qui frémissent sous le coup de la douleur ou de la peine. Elle
représente aussi l’attachement profond d’un être à un autre et spécialement celle
de Dieu pour l’homme qui nous manifeste sa tendresse, nous pardonne nos
manquements et nos faiblesses et nous incite dans la mesure de nos possibilités à
faire de même envers nos frères. C’est l’une des conditions de la vie éternelle.
Une date forte pour Jean Paul II
Cette miséricorde divine était particulièrement importante aux yeux de Jean-Paul
II qui mourut le dimanche de la divine Miséricorde, le 2 avril 2005. Il fut béatifié
le 1er mai 2011 et sa canonisation le 27 avril 2014, deux autres dimanches de la
Divine Miséricorde
===============================================================================

Monseigneur André MARCEAU a nommé quatre nouveaux chanoines
pour le Chapitre Cathédral : Les pères Bernard Veisse, Félix Baudoin,
Stéphane Drillon et Jean-Louis GIORDAN. Le rôle des chanoines est de
prier pour le diocèse particulièrement le mercredi après-midi à la
cathédrale Sainte Réparate. Je serai fidèle à cette charge.
Jean-Louis GIORDAN
Samedi et dimanche 4 et 5 mai : Quête pour les malades de
Lourdes à la sortie des messes. MERCI

Chant d’entrée
1 - Le Christ est vivant ! Alléluia !
Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers ! Alléluia ! Alléluia !
2 - C'est lui notre joie ! Alléluia !
C'est lui notre espoir ! Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia ! Alléluia !

tunique, une ceinture d’or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses
pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite, en disant : « Ne crains pas.
Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me voilà vivant pour
les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris
donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. »
ALLELUIA. ALLELUIA.(Jn 20, 29) Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le
Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.

3 - Soyons dans la joie ! Alléluia !
Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia !
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES. (5, 12-16)
À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges
s’accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient
sous le portique de Salomon. Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant
tout le peuple faisait leur éloge ; de plus en plus, des foules d’hommes et de femmes,
en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur. On allait jusqu’à sortir les malades
sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards : ainsi, au passage de
Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule accourait aussi des villes
voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits
impurs. Et tous étaient guéris.
PSAUME 117. Éternel est son amour!

1. Rendez grâce au Seigneur: Il est bon! / Éternel est son amour!
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur:/ Éternel est son amour!
2. 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.
3. 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!
4. 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, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance
en Jésus, je me trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du
témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière
moi une voix forte, pareille au son d’une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois,
écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame,
Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle
était cette voix qui me parlait. M’étant retourné, j’ai vu sept chandeliers d’or, et au
milieu des chandeliers un être qui semblait un Fils d’homme, revêtu d’une longue

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. À 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 : cesse 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 :

Anamnèse
Le Christ était mort! Alléluia! Le Christ est vivant! Alléluia!
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia! Alléluia!
Chant final page 4

