
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 23 avril 2017 

2ème Dimanche de Pâques 
Fête de la Divine Miséricorde 

 

 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 ! 

 

 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 (2, 42-47) : 
 

   Les frères étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, 
 à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des 
 nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, 
 et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en 
 partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d’un 
 même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, 
 ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la 
 faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être 
 sauvés. 

 
 

 

 



 PSAUME 117 :    Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
 

 Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
 Que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 
 Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour !  

   On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; mais le Seigneur m’a défendu. 
  Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut. 
  Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des justes.  

    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 ! 

 

 LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PIERRE,  APÔTRE (1, 3-9) : 
 

      Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a 
 fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les 
 morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage 
 vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un 
 salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que 
 vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles 
 vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et 
 pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se 
 révélera Jésus Christ. Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous 
 mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez 
 obtenir le salut des âmes qui est l’aboutissement de votre foi. 

 
 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 :   Notre Père et notre Dieu, nous te prions. 
    

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

             



 COMMUNION : 
 

       Refr.                    Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous, 
                    ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

 1 – Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous. 
     Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous. 
  2 – Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 
          Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.     
               5 – Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes. 
                Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.     
 

     ENVOI :    Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis) 
 

 1 – Rendez grâce au Seigneur il est bon, éternel est son amour. 
     Que le dise la maison d’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 proclamer ses actions. 
 
   3 – La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue pierre d’angle,  
        nous voyons là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 
 

 

   

 Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 
 Maëlis WESTERMANN, Samuel WESTERMANN, 

 Shayn HEAN, Mealea HEAN, Slone PIERRE-JUSTIN.     
 

     
 

             Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 
    Jean CAPEZZONE (85 ans), Bernard GODARD (74 ans), 
    Yvan VIDONI (60 ans).      

 

                            
 ►Intentions de messes pour la semaine :  

Samedi 22 avril 2017 

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

Dimanche 23 avril 2017 

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

Lundi 24 avril 2017  
Saint Flaive 9h00 pour †Yolande MEHAUDENS, †Paul GALEA, †René ESSO et Clotaire COFFIE. 
 

Mardi 25 avril 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Marie-Louise SCHANUS. 
 

Mercredi 26 avril 2017 
Saint Flaive  9h00 pour †Virginie ROSE, †Jacqueline MARCHADIER. 
 

Jeudi 27 avril 2017 
N-D  Chênes 9h00 pour †Claude LEDUCQ. 
Saint Flaive 18h00 pour †Dominique THIÉNOT. 



Vendredi 28 avril 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Michèle GOUBET.  

 

 Samedi 29 avril 2017 

Saint Flaive 9h00 pour †Zdzislaw KAMINSKI. 
Saint Flaive 18h00 pour †Simone SÉNÉ. 
 

Dimanche 30 avril 2017 

Saint Flaive 10h30 pour †Geneviève FICHTEN, †Lucas DEMEA, †Jorge FARIA-MENDÈS, 
†Fréville Hélène GEST, †Yves de LABONNEFON, †Manuel ANTUNES, †Gabriel de MAILLARD, 
†Augusto SILVA. 
 
 
 
 

A N N O N C E S : 
  

 
 
 

Chaque lundi, prière du Chapelet à l’église Saint Flaive à 15h30. 
 
Mercredi 26 avril à 20h30 : Conseil Pastoral Extraordinaire. 
 

Vous êtes responsables ou membres d’un service ou d’un groupe de la paroisse, ou alors 
vous vous intéressez à la vie de la communauté paroissiale, vous êtes invités. 

 

L’ordre du jour portera sur le projet paroissial pour les cinq années à venir : 
- Comment vous organiser pour que le Centre Jean Paul II soit un véritable lieu d’accueil ? 
- Quels sont les grands axes sur lesquels nous bâtirons notre pastorale ? 

 

Venez prendre part à ce grand rendez-vous pastoral. 
 

Vendredi 28 avril  à 18h00 : Messe pour les malades à Saint-Flaive. 
 

Dimanche 30 avril : Messe unique à 10h30 à l’église saint-Flaive avec le Sacrement des 
malades. Vous êtes malades, vos forces vous abandonnent, vous êtes âgés et souhaitez 
recevoir la force de Dieu dans le Sacrement des malades, veuillez vous inscrire ou alors en 
parler autour de vous. 
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