Dimanche 4 avril 2021
Dimanche de Pâques
Lundi 5 avril
Messe
→ 9h00
Chapelet
→ 14h15
Mardi 6 avril
MCR : équipe Primevère
→ 9h30
Messe
→ 12h15
Mercredi 7 avril
Messe
→ 9h00
Catéchisme
→ 16h
Jeudi 8 avril
Messe
→ 12h15

Vendredi 9 avril
Messe
→ 9h
Chapelet de la Miséricorde
dans les stalles
→ 15h
Samedi 10 avril
Messe
→ 9h
Dimanche de la
Miséricorde 11 avril
Messes
→ 9h et 10h30

Il est vraiment
Ressuscité !

« Voici le jour qu’a fait le Seigneur »
(Ps 117, 24)
Pour nous ce jour confirme toujours cette
vérité : Dieu ne se résigne pas à la mort de
l’homme. « Il n’est pas le Dieu des morts
mais des vivants » (Mt 22, 32). C’est le jour
de la grande délivrance de Dieu : de la
délivrance de la mort. L’homme se résignet-il à la mort, ou au contraire est-il prêt à
participer à la grande délivrance de Dieu ?
L’homme se résigne à la mort quand il
n’aspire qu’aux réalités terrestres.
Malheureusement l’homme se résigne à la
mort, et non seulement l’accepte, mais
l’inflige.
L’homme est-il prêt à mourir avec le Christ
afin de ressusciter avec Lui pour la vie ?

Est-il prêt à tendre vers « les réalités d’enhaut » et pas seulement vers celles de la
terre ? Partout où dans son cœur on
surmonte l’égoïsme, la violence et la haine,
partout où l’on se penche en un geste
d’amour vers celui qui est dans le besoin,
aujourd’hui encore le Christ est ressuscité.
L’ultime Parole de Dieu est l’espérance. A
cette espérance, l’Église invite les hommes
de ce temps et elle leur dit : Le Christ est
ressuscité. Que ressuscite avec Lui le monde
entier. Alléluia !
Saint Jean-Paul II, jour de Pâques,
30 mars 1986

Défunts : Cendrine de VILLENAUT ; Patricia et Roger THEVENOT ; Défunts de la famille
THEVENOT ; Michel BANET ; Paule DUCRET-GIRARD ; Patrice JUILLERON ; Défunts de la famille
JUILLERON ; Famille BURDIN ; Joséphine VIRIEUX ; Famille GEOFFROY-PICHOT ; Famille
PONCET-LESCUYER ; Famille SIGNORET-JOUGLA ; Régine GUERARD (9ème anniversaire de
décès) ; Famille Félix CONVERT ; Famille BERROD-GAILLARD ; Alexandre COMPAGNON ; Défunts
des familles MAUME-LAURENT-SALAGNON ; Famille GOMES ; Jean CHRISTIN ; Famille
PERDRIX-CHOSSAT ; Défunte du mois de mars : Alice MEURE ; Pour Pierre, Hubert, Régis, Simone ;
Pour Jean ; Suzanne et Guy MONTBARBON ; Claude MICHEL et son fils Sébastien ;
Vivants : Pour la paix dans le monde ; Famille GEOFFROY-PICHOT ; Famille PONCET-LESCUYER ;
Famille Guy MONTBARBON

◆

3. 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.

Entrée

1. A Toi la gloire, Ô Ressuscité, à Toi la victoire pour l'éternité !
Brillant de lumière, l'ange est descendu, Il roule la pierre du tombeau vaincu.

◆

2. Vois-le paraître : c'est Lui, c'est Jésus, ton Sauveur, ton Maître !
Oh ! ne doute plus ; sois dans l'allégresse, Peuple du Seigneur,
et redis sans cesse que Christ est vainqueur.

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.

3. Craindrais-je encore ? Il vit à jamais Celui que j'adore, le Prince de paix ;
Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire ; non, je ne crains rien.
◆

Prière pénitentielle

◆

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense Alléluia. Alléluia
Les fils de Dieu rassemblés chantaient la Joie d'être sauvés, Alléluia ! Alléluia! Alléluia !
3. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous Alléluia, alléluia
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

◆

◆

◆

Psaume 117

R/ Ce jour que fit le Seigneur, est un jour de fête et de joie, Alléluia !
1. Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël : éternel est son amour !
2. 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.

Évangile (Jn 20,1-9)

« Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur ! »

1r e 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. »

Séquence : Victimae Paschali Laudes

À 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.

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 ! Alléluia !

4. J'ai vu le verbe nous donné la paix de Dieu Alléluia, alléluia
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront Alléluia ! Alléluia !
Alleluia !

2e lecture (Col 3,1-4)

◆

Prière universelle :

◆

Communion

« Ô Christ ressuscité, exauce-nous. »

R/ C'est toi, Seigneur, le Pain rompu, livré pour notre vie.
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité !
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.
◆

Sortie

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! Fêtons la Pâque du Seigneur.
Acclamons-le d’un même cœur : Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia !
2. De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia !
3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, Il sort vainqueur de son tombeau.
Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia !

