
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 16 avril 2017 

Dimanche de la Résurrection 
PAQUES 

 
 
 

ENTRÉE (I/214): 
 

1 -  Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 
      Béni soit son nom dans tout l’univers ! Alléluia, alléluia ! 
      2 – C’est lui notre joie ! Alléluia ! C’est lui notre espoir ! Alléluia ! 
            C’est lui notre pain, c’est lui notre vie, alléluia ! Alléluia ! 
        3 - Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
   Il nous a aimés, il nous a sauvés, alléluia ! Alléluia ! 
   4 – Le Christ est vivant, alléluia ! Allons proclamer, alléluia ! 
        La Bonne Nouvelle à toute nation, alléluia, alléluia ! 
        5 – Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
    Le Christ est présent, le Christ reviendra, alléluia ! Alléluia ! 
             6 – Louange au Seigneur, alléluia ! Au Père très bon ! Alléluia ! 
          Au Christ, à l’Esprit, aux siècles sans fin, alléluia ! Alléluia ! 
 
ENTRÉE (I/165-1- à 11h.) :    Alléluia ! Alléluia ! Jésus est vivant ! (bis) 
 

1 – Quand il disait à ses amis : si vous aviez 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 ! 
6 – Quand il disait à ses amis : « Soyez mon corps, soyez mon sang. » (bis). 
      Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie. 
      Mais ce matin, alléluia, notre avenir a jailli du tombeau ! 
 

RITE PÉNITENTIEL :      Prends pitié de tout homme pécheur ! (bis) 
   

GLOIRE A DIEU :   
 

Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre aux hommes la paix (bis) 
          Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits. 
Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui, qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ? 
 Tu l’établis sur les œuvres de tes mains et tu as mis toute chose à ses pieds.  
 

 

 



LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (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 117 :        Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, 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. 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX COLOSSIENS (3, 1-4) : 
 

 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. 

 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (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.   
       

À 11H. BAPTÊMES - LITANIE DES SAINTS. 
 

ASPERSION :  
 

   J’ai vu des fleuves d’eau vive, alléluia ! Alléluia ! Jaillir du côté du temple, alléluia ! Alléluia ! 
   J’ai vu la source du temple, alléluia ! Alléluia ! Grandir en un fleuve immense, alléluia ! Alléluia ! 
   Tous ceux que lave l’eau vive, alléluia ! Alléluia ! Acclament et chantent ta gloire, alléluia ! Alléluia ! 

  Ton cœur, Jésus est la source, alléluia ! Alléluia ! D’où coule l’eau de ta grâce, alléluia ! Alléluia ! 
 

  PRIÈRE UNIVERSELLE : Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur ! 
 

   



 ANAMNÈSE : Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité,  
       nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

AGNEAU DE DIEU :      Agneau de Dieu, agneau vainqueur 
                                                                    prends pitié de nous, pécheurs. (bis) 
 

COMMUNION  : 
 

    Refr.           Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 
         Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

1 – Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
      abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
      2 – Rassasiés par le Pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
            fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
       4 – Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
                 bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles. 
   5 – Appelés par Dieu notre Père, à devenir saints comme Lui,  
           nous avons revêtus le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
 
 

ENVOI : (I/214) : Le Christ est vivant, alléluia ! Couplets 1 et 4. 
 
 

  
          

     ►Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 

     Apolline HARTZ,  Kurtys RABEL et Muideline JEAN CHARLES           
 

 

 
          

                             
►Intentions de messes pour la semaine :  

 

Dimanche 16 avril 2017 

N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Guy TREHET, 
†Famille CATOUILLARD-PAUCHET-GOZÉ-VENEL et  †Sœur Marie-Joseph de Jésus 
Saint Flaive 11h00 pour †Manuel ANTUNES, † Paul GALEA, †Suzanne DENIS, 
†Famille BOSERO-COLETTI-CLOSSON, †Michèle BIGOT, †Agnès HO-THI-CHAU et  
Marcel TRAN-VAN-NHIEU, †Lucas DEMEA, †Célestin GIMARD, †Fréville Hélène GEST, 
†Jeaninne PAYET, †Andrée CHEVENOT, †Nathalie CHUSSEAU, †Famille BUHLER-MASSON-
PROUX-BESANÇON, † André VALLÉE et Maria-Isabel GONCALVÉS, †Miguel DELBORD.  
 

Lundi 17 avril 2017  
Saint Flaive 11h00 pour †Hélène MASDIER, †Catherine CORTES, †Eric CARBASA,  
†Serge LABERIBE 
 

Mardi 18 avril 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Gisèle GUERINEAUD, †Anita BINDZI, †Paul GALEA 
 

Mercredi 19 avril 2017 
Saint Flaive  9h00 pour †Paulette SINGER, †Françoise TILLY 
 

Jeudi 20 avril 2017 
N-D  Chênes 9h00 pour †Jean-Pierre PELLETIER 
Saint Flaive 18h00 pour †Emile LE DÉVEDEC, †Clémence et Viramouttou BEAUMONT,  
†Henri et Sandrine BEAUMONT 
 

 
 



Vendredi 21 avril 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Jacques COPILLION, †Camille, Solange et Frédérique MULLER-
HALIAR-TUERNAL 
 

 Samedi 22 avril 2017 

Saint Flaive 9h00 pour †Gilles BESANÇON, messe d’action de grâce pour ISAIAH 
Saint Flaive 18h00 pour †Hubert ROUGÈS 
 

Dimanche 23 avril 2017 

N-D Chênes 9h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Georgette FOURNIER 
Saint Flaive 11h00 pour †Lucas DEMEA, †Fréville Hélène GEST, †Miguel DELBORD,  
†Yves de LABONNEFON, †Laetitia LECOMTE, †Jacqueline DROUET, †Gabriel de MAILLARD 
 
 
 
 
 
 
 

A N N O N C E S : 
  

 
 

Chaque lundi, prière du Chapelet à l’église Saint Flaive à 15h30. 
 
 
Lundi de Pâques, 17 avril, à 11h00 : Messe à l'église Saint Flaive. 

 
Mardi 18 avril : Réunion du groupe biblique au Centre Jean-Paul II à 14h30 et 20h30. 
 
Mercredi 19 avril à 18h30 : Réunion des équipes du Rosaire chez J. et B. Chauvel 
   à 20h30 : Réunion de préparation de la kermesse du 24 juin. Tous les  
           acteurs et les services intéressés sont attendus. 
 
Vendredi 21 avril à  18h00 : Réunion des équipes du Rosaire chez H.Boulon 
   à 19h00 : Messe aux Passerelles 
 
Samedi 22 avril  à 16h00 : Eveil à la Foi au centre Jean-Paul II 
   à 18h00 : Messe avec les jeunes 
 Ce même samedi 22 avril, notre Evêque rencontre les grands jeunes à Eaubonne dès 17h30 
pour un temps de partage vers le Synode des Jeunes de 2018. 
 
Notons déjà :  

 le Conseil Pastoral Paroissial extraordinaire du 26 avril qui portera sur notre projet 
pastoral pour les 4 et 5 années à venir. 

 La messe unique avec sacrement des malades le dimanche 30 avril à 10h30 
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