
• Tous les vendredis
Adoration du Saint Sacrement,
après la messe de 18h30.

• Tous les dimanches
15h - Heure du Golgotha
Chapelet de la Miséricorde

• Lundi 28 mars
Lundi de Pâques
11h - Messe à St Remi

• Mardi 29 mars
Pas de messe à St Remi à 9h
Exceptionnellement, la messe sera 
célébrée à la chapelle Ste Thérèse à 
8h45
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Dimanche de Pâques - Année C

Chant : Rayonne ta joie de Pâques 
Refrain : Peuple de Baptisés rayonne ta joie de Pâques
                 Dans le Christ ressuscité, chante ta joie Alléluia !
Ce cierge allumé dans la nuit qu’il éclaire ton Eglise
Ce jour qu’il a fait rayonner, qu’il soit lumière de joie !

Ce feu qui nous a purifiés, qu’il dissipe toute crainte,
Les mots qui nous ont relevés, qu’ils fassent changer nos cœurs !

Cette eau qui nous a rendu vie, qu’elle inonde notre terre,
Le temps qui commence aujourd’hui, qu’il soit le temps de l’Esprit !

Le chemin tracé par le Christ, qu’il devienne notre route,
La route où Dieu marche avec nous, qu’elle mène à la joie sans fin !

Concerts à Saint Remi

➡ Dimanche 3 avril à 16h
Concert de l’orchestre de la Bastille. 
Au programme : W.A. Mozart Concerto pour flûte & Harpe en ut 
majeur. Suite d’orchestre sur la Flûte Enchantée. Libre participation

➡ Dimanche 10 avril à 17h
Concert d’Oratorio donné au profit du FRAT des lycéens à Lourdes.
Libre participation.

L’Eglise célèbre le Seigneur ressuscité.

Hier soir, elle a proclamé haut et fort sa foi, 

elle a accueilli de nouveaux enfants par les 
nombreux baptêmes partout dans le monde.

Elle a aussi nourri le peuple du pain vivant.

Oui, il nous faudra bien les cinquante jours 

du temps pascal pour entrer dans la joie 

du Ressuscité.

Communion : C’est Toi Seigneur le Pain rompu (D293)

R/ C´est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie.
     C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. • Dimanche 3 avril

Quête impérée pour les prêtres âgés 
à toutes les messes du week-end.

11h - Messe à St Remi animée 
par les 6ème/5ème.

• Jeudi 7 avril
Réunion préparation au baptême 
des jeunes enfants. 
20h30 au centre paroissial

• Vendredi 8 avril
Réunion préparation au mariage.
20h30 au centre paroissial.

• Dimanche 10 avril
10h45 - Eveil à la foi.

1 - Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
     Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers.
 2 - Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
      Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.
 3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché,
      Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur.
 4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
      Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
 5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
      C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie.
 6 - Nous partageons un même pain, dans une même foi,
      Et nous formons un même corps : l´Eglise de Jésus.
 7 - C´est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer.
      C´est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos coeurs.
 8 - Avant d´aller vers mon autel, regarde ton prochain :
      Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison.
9 - Si nous souffrons en Jésus Christ, en lui nous régnerons.
     Si nous mourons en Jésus Christ, en lui nous revivrons.
10 - L'esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie,
       Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix.
 11 - Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants :
       Vous deviendrez mes biens-aimés ; Je suis « Dieu-avec-vous »

 18H - Envoi par Mgr Santier



Cette  semaine
ont reçu le baptême

Robin CHARRIER, Myriam AHONZO, Lauriane ACKIANA, 
Percy, Serge, Chris et Verena BADZOUKOULA (25/3).

Haïna RAMIARINARIVO, Maerick KANDASSAMY, Kélie ANTOINE, 
Charlotte TISSOT, Hugo RAVELLI et Alexis MAGESCAS (26/3)

Sont retournés vers le Père

Mohamed LAHOUCINE (23/3) et Mariette MARTIN (25/3)

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 Christ en 
Dieu. Quand paraîtra le Christ, 
votre vie, alors vous aussi, vous 
paraîtrez avec lui dans la gloire. Agnus : 

Psaume 117 (118) :          Voici  le jour que fit le Seigneur, 
                            qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

Prière universelle :  Ref : Ô Christ ressuscité, exauce-nous !

Sanctus :
 

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia ! ...

Anamnèse : 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (20, 1-9)

2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Colossiens (3, 1-4)                                   

Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint
Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Saint le Seigneur, Alléluia (Ter) Saint, Saint, Saint

Il est grand le mystère de la foi !
Gloire à toi qui étais mort. 
Gloire à toi qui es vivant. 
Notre Sauveur
Et notre Dieu, 
Viens, Seigneur Jésus ! 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous. (bis)

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous.(bis)

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix ! (bis)

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. ».

Recherchez les réalités d’en haut

Chant d’entrée : Criez de joie, Christ est ressuscité

Refrain: Criez de joie, Christ est ressuscité !
                Il est vivant comme il l'avait promis. 
                Alléluia, Christ est ressuscité !
                Il nous ouvre la vie !

1 - Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi,
     La vie a détruit la mort, Christ est ressuscité !
2 - Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux !
     Tous les vivants, louez Dieu ! Christ est ressuscité !
3 - Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu, notre sauveur !
     Sans fin, louez le Seigneur ! Christ est ressuscité!
4 - Accueilliez en votre cœur Jésus-Christ, l'Agneau vainqueur !
     Il est le chemin de la Vie, Christ est ressuscité!

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu.

Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce, Pour ton immense gloire. R/

Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. R/

Toi qui enlèves tous les péchés, 
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières. R/

Car toi seul es Saint et Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
avec le Saint-Esprit Dans la gloire du Père. R/

Gloire à Dieu : Messe polyphonie pour un avenir

1ère  Lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres 
                           (10, 34a. 37-43) Les Apôtres témoins de la Résurrection

Pierre et Jean au Tombeau

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 pénitentielle : Messe du peuple de Dieu

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis)
Christe Eleison, Christe Eleison (bis)

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis)

Chant : J’ai vu l’eau vive
              R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

 1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
      Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront
      Alléluia !
 2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !
     Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés,
     Alléluia !
 3 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia !
     Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté,
     Alléluia !

Les intentions des messes de la semaine sont affichées 
sur les tableaux d’affichage de l’église et du centre paroissial.


