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Dimanche de Pâques - 21 avril
Chant d’entrée :
1.Voici le jour du Seigneur, alléluia !
Jour d´allégresse et de joie,
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia !
2. Le Christ est ressuscité, alléluia !
Comme il l´avait annoncé,
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia !
3. Et Dieu nous a rachetés, alléluia !
Par le sang de Jésus-Christ,
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
4. Proclamez que Dieu est bon,
alléluia!
Que son amour est éternel,
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !

Baptême :
R. Tu es devenu enfant de Dieu
Et frère de Jésus. Alléluia !
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi
Et chante alléluia !
1. Tu rentres dans la ronde,
La ronde de son amour,
Tu danses avec tes frères
La danse de sa joie.
2. Tu portes sa lumière,
Lumière de sa beauté,
Tu chantes ses merveilles,
Merveilles de son cœur.

Offertoire :
1.Père Saint, vois ton peuple qui t´offre
Ces présents que tu lui as donnés,
Dans la joie et dans l´action de grâce
Pour ton immense bonté.
2. Ce pain, ce vin, que ta main nous
donne,
Père Saint, Dieu, source de tout bien,
Par l´Esprit, pour nous tu les
transformes
En sacrement du salut.
3. Qu´il est grand ô Seigneur ce
mystère
Qui nous rend dignes de vivre en toi.
Prends nos vies et reçois nos louanges,
Comme une offrande d´amour.

Communion :
Refrain : Goûtez et voyez Comme
est bon le Seigneur,
La table vous est servie, Recevez le
pain de vie.
1.Le Seigneur est tendresse et pardon,
Que vos cœurs et vos chants le
célèbrent.
Bénissez le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à vos lèvres.
2. Tressaillez ! le Seigneur vous
attend,
Il entend ses enfants qui l’appellent.
Suppliez le Seigneur en tout temps,
Rien ne manque à tous ceux qui le
cherchent.
3. Au désert, il vous ouvre un torrent,
Il envoie sa parole sur terre.
Écoutez le Seigneur en tout temps,
La fraîcheur de son puits désaltère.
4. Exaltez tous ensemble son nom,
Tous ensemble chantons ses
merveilles.
Proclamez le Seigneur en tout temps,
Sa parole au matin vous réveille.
5. Il vous donne la fleur du froment,
Il vous offre le pain de lumière.
Recevez le Seigneur en tout temps,
Et sa paix gagnera les frontières.
6. Accueillez le soleil des vivants,
Jésus Christ vous revêt de sa gloire.
Rayonnez le Seigneur en tout temps,
Sa clarté transfigure l’histoire.
Et
R. Reste avec nous, Ressuscité,
Notre cœur est brûlant de ta
parole.
Rassasie-nous de ta présence,
De ton corps glorieux.
1. Car tu es l´Agneau immolé
Qui enlève le péché du monde,
En mourant tu as détruit la mort,
En ressuscitant nous as rendu la vie !
2. Tu détruis un monde déchu
Et voici la création nouvelle.
De ta main nous tenons désormais
La vie éternelle avec toi dans le ciel !
3. Sur la croix, tu livras ton corps,
Notre défenseur auprès du Père.
Mis à mort tu es toujours vivant.
Nous chantons ta gloire, ô Christ
ressuscité !

Action de
grâce :
1.Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.
2. Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de
toi.
3. De l’ennemi défends-moi.
À ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi
Pour qu’avec tes saints je te loue
Dans les siècles des siècles, Amen !

Chant de sortie :
1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !
R. Criez de joie, Christ est
ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son
amour,
Car il est là, avec nous pour
toujours !
2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !
3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout
puissant,
Éternel est son amour !

Deuxième lecture
(Col 3, 1-4)

Première lecture
(Ac 10, 34a.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. »

Psaume
(Ps 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23)
R/Voici le jour que fit le seigneur
jour d’allegresse et de joie, alléluia,
alléluia.
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
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.

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.

SEQUENCE
Victimae Paschali
laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves :
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello
conflixere mirando :
dux vitae mortuus, regnat
vivus.
Dic nobis Maria,
Quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis :
Angelicos testes,
sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea :
praecedet suos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere :
Tu nobis, victor Rex miserere.
Amen.

A la Victime pascale,
Chrétiens, offrez le sacrifice de
louange.
L’Agneau a racheté les brebis ;
Le Christ innocent a réconcilié
L’homme pécheur avec le Père,
La mort et la vie s’affrontèrent
En un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut ;
vivant, il règne.
« Dis-nous, Marie Madeleine,
Qu’as-tu vu en chemin ? »
« J’ai vu le sépulcre du Christ
vivant,
J’ai vu la gloire du Ressuscité.
J’ai vu les anges ses témoins,
Le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est
ressuscité !
Il vous précédera en Galilée. »
Nous le savons : le Christ
Est vraiment ressuscité des morts.
Roi victorieux, Prends-nous tous
en pitié !
Amen

Évangile
(Jn 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.

Nous peinons à nous représenter l'immensité des promesses que nous offre la résurrection
du Christ. Ce Mystère est grand et, d'une certaine manière, encore trop lumineux pour nos yeux. Mais il
est bon que nous cherchions à voir davantage ! La résurrection du Seigneur nous révèle que nous ne
sommes pas promis à une vie éternelle qui serait seulement spirituelle. Cette vie d'éternité qui nous est
promise est tout autant corporelle : un jour nous ressusciterons dans notre corps, un corps glorifié par le
Seigneur, à l'image de son corps glorieux. Nous le proclamons à la fin du Credo : "je crois en la
résurrection de la chair". Le corps glorieux du Seigneur constitue pour nous le gage et les prémisses de
cette destinée inouïe. En effet, depuis la résurrection du Christ, il y a un homme - corps et âme - dans
l'intimité de la Trinité Sainte ! Le Fils éternel fait homme, engendré de toute éternité selon la divinité par
le Père, engendré selon l'humanité par la Vierge Marie, n'a pas renié son corps après son sacrifice sur la
Croix. Dans le Mystère de la résurrection, c'est toute notre humanité blessée - corps et âme - qui a été
consacrée, élevée, transfigurée, consolée. Quelle joie ! Quelle espérance ! Notre humanité tirée de la
terre est promise à la divinisation dans le Christ.
Frères et sœurs, prenons le temps de nous laisser instruire par ce Mystère en contemplant
le ressuscité. Pendant ce temps pascal où le Christ vient consoler ses amis, laissons-nous visiter par lui,
laissons-nous rejoindre par lui, accueillons sa paix et sa joie. Jésus est vainqueur de la mort, entrons
dans sa victoire !
"Ils sont finis les jours de la passion, suivez maintenant les pas du ressuscité !"
P. Julien Guérin

Horaires de la paroisse pendant les vacances scolaires
(du 21 avril au 5 mai inclus)
Messes dominicales
Samedi : 18h. Dimanche : 11h, 19h.
Messes de semaine
Lundi : 18h30.
Du mardi au vendredi : 12h15,
18h30.
Samedi : 12h15.
Chapelet
Du lundi au vendredi 17h30.
Rosaire
Samedi 15h à 17h.

Adoration
Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi : 16h3018h15 ; 19h-20h.
Vendredi : 13h-18h15.
Samedi : 11h-12h; 16h3017h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Confessions et accueil
(prêtre)
Lundi 16h30-18h.
Du mardi au vendredi : 16h3019h.
Samedi : 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Liturgie des heures
Vêpres : lundi et vendredi
19h00.

Accueil par un laïc
Du lundi au samedi : 9h30-12h et
14h-16h30.
Dimanche : 13h-17h30.

Les rendez-vous de la semaine et à venir …
Mercredi 24 avril :
20h30 : Groupe de prière

Samedi 27 avril :
15h : visite de l’église
18h : messe dominicale

Dimanche 28 avril
11h et 19h : messe dominicale

Autres propositions …
WE « Dieu seul suffit »

Du 26 au 28 avril, à l’Ile Bouchard
(37)

Dieu peut-Il me combler toute ma vie?
Pour les jeunes filles de 18 à 35 ans.
www.emmanuel.info/agenda

Session pour tous
Du 10 au 14 juillet
Accueil et accompagnement adaptés pour
les personnes avec un handicap.

(Avec le soutien de l’OCH)
www.emmanuel.info/agenda

Parents seuls,
séparés, divorcés
Du 17 au 19 mai, à Paray-le-Monial
(71) – retraite sans enfants
Du 30 mai au 1er juin à Chezelles (37) –
week end avec enfants
www.emmanuel.info/agenda

