Dimanche 28 avril 2019
Fête de la MISERICORDE

Dimanche de la Divine Miséricorde
Dimanche 28 avril
Baptêmes de Marlon et
Nelson DIAKE
→ 12h
Adoration et Vêpres avec les
communautés religieuses
→ 17h – 18h
Lundi 29 avril
Chapelet à l’église
→ 14h15
Mardi 30 avril
Soirée louange et adoration
→ 20h30-21h30
Mercredi 1er mai

Messe

→ 9h

Attention : pas de Messe
à St Antoine à 19h

Jeudi 2 mai
Messe des adorateurs suivie
du repas partagé
→ 18h30

Mercredi 8 mai

Vendredi 3 mai
Heure et chapelet
de la Miséricorde
→ 15h

Dimanche 19 mai

Samedi 4 mai
Messe anticipée à SaintAntoine
→ 18h30
Quête pour le CARAB
Dimanche 5 mai
Messes dominicales
→ 9h et 10h30
Quête pour le CARAB
Baptême de Adam MARIN
→ 12H

Pèlerinage à Annecy : sur les pas
de St François de Sales

Fête de la Vierge Noire
→ 10h30

14, 15, 16 juin
Pèlerinage des mères de famille
à Vézelay
Renseignement et inscriptions
E. Clavel 06 62 68 02 93
L. de Boysson 06 28 07 60 99

Le dimanche après Pâques est le
Dimanche de la Miséricorde. C'est Jean Paul II
qui institua cette fête en 2000 le jour de la
canonisation de Sainte Faustine. Le Christ lui
avait dit « La Fête de la Miséricorde est issue de
mes entrailles, je désire qu'elle soit fêtée
solennellement le premier dimanche après
Pâques ».
Le pape François a dédié son premier Angélus,
après son élection, au thème de la miséricorde.
Voici ce qu’il a dit le 17 mars 2013 :
Je me souviens, à peine devenu évêque, en
l’année 1992, est arrivée à Buenos Aires la Vierge
de Fatima et l’on a fait une grande messe pour les
malades. Je suis allé confesser, lors de cette
messe. Et presque à la fin de la messe, je me suis
levé, je devais administrer une confirmation. Est
venue à moi une femme âgée, humble, très
humble, elle avait plus de quatre-vingts ans. Je
l’ai regardée et je lui ai dit : «

Grand-mère — parce que chez nous, nous
appelons ainsi les personnes âgées : grand-mère
— vous voulez vous confesser ? ». « Oui !», m’a-telle dit. « Mais si vous n’avez pas péché... ». Et
elle m’a dit : « Nous avons tous péché... ! ».
« Mais peut-être le Seigneur ne les pardonne
pas... ». « Le Seigneur pardonne tout !», m’a-telle dit : sûre d’elle. « Mais comment le savezvous, vous, Madame ? ». « Si le Seigneur ne
pardonnait pas tout, le monde n’existerait pas «.
N’oublions pas cette parole : Dieu ne se fatigue
jamais de nous pardonner, jamais ! « Eh, mon
père, quel est le problème ? ». Eh, le problème est
que nous, nous nous fatiguons ! Nous ne voulons
pas ! Nous nous fatiguons de demander pardon !
Lui ne se fatigue pas de pardonner, mais nous,
parfois, nous nous fatiguons de demander
pardon. Ne nous fatiguons jamais, ne nous
fatiguons jamais ! Lui est le Père plein d’amour
qui toujours pardonne, qui a ce cœur de
miséricorde pour nous tous. Et nous aussi
apprenons à être miséricordieux avec tous."
Père David

Défunts : Henri VILLARD et sa famille, Yvonne et Aimé CHEVALLIER, Pierre-Emmanuel FURZAC
(anniversaire), Famille GAILLARD, Famille CHAMBARD, Gérarde MARTIN, Famille PICARDLAZARE. Famille LUNEAU, Famille BICHARD. Vivants : Action de grâce, Famille GAILLARD,
Anne Béatrice, Intention particulière Famille Chambard, Famille PICARD-LAZARE.

◆

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. »

Entrée

R/ Jésus est vivant, alléluia. Il est vraiment ressuscité, alléluia. (bis)
1- La lumière a vaincu la nuit : toi qui dors, éveille-toi !
Relève-toi d’entre les morts : le Christ t’illuminera.
2- La mort a été engloutie : nous revivons dans le Christ.
Il nous revêt de sa puissance : O mort où est ta victoire ?
3- Voici l’Epoux qui revient : « que la paix soit avec vous ! »
Il apparaît parmi mes siens : « allez, soyez mes témoins ! »
4- Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre.
Proclamez la Bonne Nouvelle, et moi je suis avec vous.
◆

Prière pénitentielle

1- J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés ; ils chanteront Alléluia ! Alléluia !
2- J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés ; Alléluia ! Alléluia !
◆

◆

◆

Alleluia (x4)

Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu !

1re lecture (Ac 5, 12 -16)

◆

Évangile (Jean 20,19-31)

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.

◆

Prière universelle

Ô Christ ressuscité, exauce-nous !
◆

2- Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de toi ; que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur.

Psaume 117 (118)

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.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
3 - Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! De la maison du Seigneur, nous vous
bénissons ! Dieu, le Seigneur, nous illumine.
2eme lecture (Ap 1, 9-11a.12-13.17-19

Communion

R/ Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne-nous.
1- Des profondeurs Seigneur, je crie vers toi, Seigneur écoute mon cri d’appel ;
Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière.

R/ Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour.
1 - Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !
Oui, que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : éternel est son amour !

◆

Acclamation de l'Évangile

3- De tout mon cœur j’espère le Seigneur, et sa parole de vérité.
Plus qu’un veilleur n’attend le jour nouveau, ô ti, mon peuple, attends ton Dieu.
◆

Sortie

R/ Jubilate Deo ! Cantate Domino ! (bis)
1- Ô vous tous qui servez le Seigneur notre Dieu,
par des chants de joie louez-le sans vous lasser.
2-Rendez grâce au Seigneur et jouez pour son Nom,
par des chants nouveaux acclamez le Tout-Puissant.
R/ Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia ! alléluia !

