Dimanche 3 avril 2016 (Année C)
Dimanche de la Divine Miséricorde

ENTRÉE (I/165-1):
Refr.

Alléluia ! Alléluia ! Jésus est vivant ! (bis)

1 – Quand il disait à ses amis : « Si vous saviez le don de Dieu ! » (bis)
Nous avons asséché les sources de la vie…
Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau !
2 – Quand il disait à ses amis : « Venez à moi, je suis le jour » (bis)
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit.
Mais ce matin, alléluia, notre lumière a jailli du tombeau !
RITE PÉNITENTIEL :
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié ! (bis)
GLOIRE A DIEU :
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. Gloire à Dieu…Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.
Seigneur, fils unique, Jésus-Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père. Gloire à
Dieu…Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pitié. Assis auprès du
Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu…Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le
Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu…
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (5, 12-16) :
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.

PSAUME 117 : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !
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 !
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 !
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.
LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (1, 9-11a.12-13.17-19) :
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. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (20, 19-31) :
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
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.
PRIÈRE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes
enfants !

ANAMNÈSE :
COMMUNION :

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,
Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ !

Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du
salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis, pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s’abandonne en cette
Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et offrons-nous
à lui.
Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie pour que sa créature soit transformée en lui.
Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, l’unique nécessaire qui surpasse tout
bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c’est l’Amour qui s’abaisse et nous
élève à lui.
ENVOI :

Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.

1 – Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres,
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.

► Vont recevoir le sacrement de baptême :

Le 3 avril : Francesco CIPRIANO, Hugo GAREC
Le 10 avril : Lenny LAVARDE

► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Angèle CHATELAIN (95 ans), Esther RAOUL (78 ans)
Henri MONT (85 ans), Jeanne Marie PIERRE (84 ans)

► Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 2 avril 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Mireille LEBRUN, †Daniel GIRARD
Saint Flaive 18h00 pour †Céline et Jean-Louis RAMIRES, †Edmond BIELICKI, †Pierrino BOSERO,

pour les fiançailles de Marion et Jimmy

Dimanche 3 avril 2016
N.D.Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN,
Saint Flaive 11h00 pour †Louisette CHARRETTE, †Famille LEMOINE, †Robert CAILLAT,
†Gabriel de MAILLARD, †Angelo COLETTI, †Miguel DELBORT, †Charles et Yvonne, Yves et

Christiane DUPUIS, pour les fiançailles de Marion et Jimmy

Lundi 4 avril 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Fernande BOURGIS, †Jean-Paul BOUTHEGOURD
Mardi 5 avril 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Christiane COLETTI, †Emile GAUNET
Mercredi 6 avril 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Marie-Francine LEVAILLANT, †Célestin GIMARD
Jeudi 7 avril 2016
N.D.Chênes 9h00 pour †Pierre STREET, pour tous les défunts
Saint Flaive 18h00 pour †Odette MESMAIN, †Luis CARVALHO
Vendredi 8 avril 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Paulette PUAUD
Samedi 9 avril 2016
Saint Flaive 9h00 pour †Alexandre THIERRY, †Jean PIERSON
Saint Flaive 18h00 pour †Céline et Jean-Louis RAMIRES, †Lucien KUPIEC, †Pierrino BOSERO
Dimanche 10 avril 2016
N.D.Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Giselle-Yvonne GUÉRINAUD, †famille ABRYLABARDE-SONIANO, †famille CATOUILLARD-PAUCHET-GOZÉ-VENEL et Sœur Marie Joseph de
Jésus, †Jean HABERBUSCH et sa famille
Saint Flaive 11h00 pour †Denise RUFEN-BLANCHETTE, †Gabriel de MAILLARD, †Nelly PRÉVOT en
religion Sœur Marie-Dominique, †Miguel DELBORT, †René et Lucien MARISA

ANNONCES
A la sortie des messes : quête pour l’Entraide Paroissiale
► Chapelet : chaque lundi à 15h30 à l’église saint Flaive.
► Ce week-end : campagne d’adhésion APE avec intervention de Philippe Neveu
► L’Association Paroissiale d’Ermont organise la brocante dimanche 10 avril 2016. Elle fait appel à
tous pour apporter tout ce qui représente un intérêt pour la vente. Une permanence sera tenue
devant la grille du Centre Paroissial Bienheureux Jean-Paul II les samedis matins 26 mars, 2 et 9
avril de 9h30 à 12 h.
► Mercredi 6 avril à 20h30 : Conseil Pastoral Paroissial au centre Jean-Paul II
► Mercredi 13 avril à 15h00 : Réunion des équipes du Rosaire « l’Evangile avec Marie » chez J. et J.
Braga
- Notons déjà dans nos agendas le pèlerinage paroissial à la Basilique d’Argenteuil dans le cadre du
Jubilé de la Miséricorde
- Appel pour l’Hospitalité : Le pèlerinage diocésain de Lourdes aura lieu du 25 au 30 avril. Notre
diocèse emmène 72 personnes malades. Ces personnes ont besoin d’être entourées : aide à la
toilette, aux repas ou à pousser les fauteuils. L’Hospitalité du Diocèse compte sur nous pour les
accompagner. Vous pouvez vous inscrire à l’Evêché : 01-34-24-74-30 ou 06-07-85-23-64. Une
réunion aura lieu les 9 et 10 avril (au choix) de 13h30 à 17h à Ezanville, 9 rue des écoles, pour une
formation pratique.
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