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Dimanche de la Divine Miséricorde - Année C

• Dimanche 3 avril
Quête impérée pour les prêtres âgés 
à toutes les messes du week-end.

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

• 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.

• Samedi 9 avril
19h30  (après la messe)  
Rencontre : « Discutons des finances 
de la paroisse ! », animée par la 
trésorière. Ouvert à tous.

• Dimanche 10 avril
Quête pour l’institut Catholique

10h45 - Eveil à la foi.

17h - Concert d’Oratorio donné au 
profit du FRAT des lycéens à Lourdes. 
Libre participation.

Des signes de sa présence.
Dans la mort et la résurrection de son fils, 

Dieu ranime la foi de son peuple. 

Au partage du pain, en montrant ses plaies, 

le Ressuscité se laisse reconnaître par ses disciples. 

Aujourd’hui encore, il ne cesse 
de nous donner des signes de sa présence. 

Saurons-nous les voir ?Chant : Il a changé nos vies
R. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, 
     Il est vivant ! Alléluia. (bis) 

1. Jésus a donné sa lumière,
    Ne restons pas sous le boisseau :
    Brillons, illuminons la terre,
    Pour témoigner d´un cœur nouveau.
2.Nous qui marchions dans les ténèbres,
   Pour nous s´est levé un grand feu,
   Partons pour embraser la terre
   En proclamant le jour de Dieu !
3. Jésus nous envoie dans le monde
    Pour annoncer la vérité,
    Pour enflammer la terre entière
    D´un feu nouveau de Sainteté !
4. Jésus a fait de nous des frères
    Dans la foi et la charité.
    Nous avons un seul Dieu et Père
    Dont le pardon nous a sauvés !

Communion : Voici le don de Dieu
1.Voici le don que Dieu a fait aux hommes,
   Le Fils de Dieu a pris chair de notre chair,
   Pour demeurer parmi nous.
   Le Verbe Éternel enfanté par une vierge
   Vient nous livrer la Parole de Vie.

2. Voici le jour de l´Alliance nouvelle,
    Le Fils de Dieu s´offre pour nous sur la croix,
    Pour nous sauver de la mort. 
    Du côté ouvert se répand sur notre terre,
    La plénitude de son Esprit d´amour.

3. Voici le pain de la miséricorde,
    Voici le vin pour les noces de l´Agneau,
    Que nous fêtons aujourd´hui.
    Mangez et buvez, prenez part à l´héritage
    Qui vous attend depuis l´aube des temps.

4. Voici l´Époux qui vient à la rencontre
    De son Église, attirée par sa beauté,
    Et rachetée par son sang.
    Ô Seigneur Jésus, viens régner sur notre terre
    Qui te désire et soupire après toi.

• Mardi 12 avril
Réunion MCR
14h30 au centre paroissial

✦ Saint Remi (suite)

Denier de lʼÉglise... 
Tous concernés !

Le DON est au cœur de la foi 
chrétienne  : donner de son 
temps et de ses talents, donner 
de soi-même, donner pour les 
autres. Le Christ a donné sa vie 
pour l’humanité. 
A sa suite, les prêtres se 
donnent pour accompagner 
quot id i ennement t ous l e s 
chrétiens sur le chemin de la foi.

Mais donner c’est aussi le don 
matériel à travers le DENIER de 
l’Église, sans lequel la présence 
et l’action des prêtres et des 
laïcs engagés ne seraient pas 
possibles. 

C’est pourquoi donner au 
DENIER est une responsabilité 

solidaire que nous 
partageons... TOUS !

D’avance merci .

• Lundi 4 avril
 Exceptionnellement, 
 18h30 messe pour la Solennité  
 de l'Annonciation du Seigneur.

Suite aux comportements irrespectueux de certains, 
lʼéglise restera fermée, et ce jusquʼà nouvel ordre.
Pour ceux qui souhaitent venir se recueillir, prier..., 

nous vous informons que les portes 
seront ouvertes 30 minutes avant chaque célébration.

Sachez que nous regrettons cette décision 
et vous remercions de votre compréhension.
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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/

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 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. »

Agnus :  messe de la grâce (glorious)

1ère  Lecture : Lecture du Livre des Actes des Apôtres (5,12-67)

Psaume 117(118) : 
Rendez-grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour !

Prière universelle : 
 Ref :  Seigneur écoute-nous ; seigneur exauce-nous !

Sanctus : Messe polyphonie pour un avenir

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia. Alléluia... Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois dit le 
Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Alléluia...

Des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants,
s’attachèrent au Seigneur

Anamnèse  Messe polyphonie pour un avenir

2ème Lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 
(1,9-11a 12-13.17-19)                                      

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 ressuscité.
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ.

Agneau de Dieu toi qui enlèves, le péché de notre monde.
Entends nos coeurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens prends pitié.

Agneau de Dieu toi qui enlèves, le péché de notre monde.
Entends nos coeurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens prends pitié.

Agneau de Dieu, toi qui enlèves, le péché de notre monde,
Entends nos coeurs, vois notre foi, viens nous sauver, donne nous la paix.

J’étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles
Prière pénitentielle : Je reviens vers Toi (Glorious)

Seigneur, je viens pour implorer, ton pardon sur mon péché.
De tout mon coeur, de toute ma foi, de tout mon coeur, je reviens vers toi.

Ô Christ, je viens pour implorer, ton pardon sur mon péché.
De tout mon coeur, de toute ma foi, de tout mon coeur, je reviens vers toi.

Seigneur, je viens pour implorer, ton pardon sur mon péché.
De tout mon coeur, de toute ma foi, de tout mon coeur, je reviens vers toi. 

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.

Evangile de Jésus-Christ : selon Saint Jean (20,19-31)               
Huit jours plus tard, Jesus vient.

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.

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 !

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

Gloire à Dieu : Messe polyphonie pour un avenir

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 


