Dimanche 8 Avril 2018
Dimanche 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 !
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 !
GLOIRE À DIEU :

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre !
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix gloire à Dieu !

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons
grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur,
Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves le
péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es
Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le
Père. Amen !
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (4, 32-35) :
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule
âme ; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en
commun. C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la
résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux
n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les
vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis
on le distribuait en fonction des besoins de chacun.
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 !
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.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, mais sans me livrer à la mort.
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 JEAN (5, 1-6) :
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le
Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons
que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses
commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du
monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ?
N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par
l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui
rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.
ACCLAMATION : Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes alléluia ! (bis)
ÉVANGILE DE JESUS 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 : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.
ANAMNÈSE :

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité !
Gloire à toi qui reviendra, louange et gloire à toi !

GESTE DE PAIX/AGNEAU DE DIEU :
La paix elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges.
La paix sera toi, sera moi, sera nous et la paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, donne-nous la paix.
COMMUNION :

-1-

Écoute, entends la voix de Dieu. à celui qui a soif, il vient se révéler.
Écoute, Que tout en toi se taise, que tout en toi s’apaise et que parle ton Dieu.
-2Écoute, laisse-là ton souci, que se taisent les mots, que s’éloignent les cris.
Écoute, Dieu sème sans compter. Sa parole est le pain qui vient nous rassasier.

-4Écoute, Dieu passe près de toi, dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit.
Écoute, tu es aimé de Dieu, tu es choisi de Dieu, il veut pour toi la vie.
ENVOI (RV/705) :

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.
*****

► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :

Joseph KARAÏAN (88 ans)
► Vont recevoir le sacrement de baptême :
Le 15 avril : Marley RUBIO, Timothé et Faustine ADAM.

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 7 avril 2018
Saint Flaive 18h00 : †Gérard LECOMTE, †Claire SALAÜN, †Dominique LUCET,
† Les Âmes du Purgatoire.
Dimanche 8 avril 2018
Saint Flaive – Messe unique à 10h30 : †Julien SUCHEL, †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO,
†Victoire CRESPY, † Geneviève FICHTEN, †Dominique LUCET,
†Famille CORNILLOT-LECLERC, †Marie-Catherine MOUFFLE,
†Michel LE GUIFFANT, †Pierino BOSERO, †Pierre DAIN,
,
†Camille DIONE.
Lundi 9 avril 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Michel WALTER, †Michel CLOSSON.
Mardi 10 avril 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Giselle GUERINEAUD, †Christiane M’BILO, †Michel VIDARD.
Mercredi 11 avril 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Yvan VIDONI, , †Serge PETTERLIN.
Jeudi 12 avril 2018
N.D Chênes 9h00 : †André VALLÉE.
Saint Flaive 18h00 : †Jacques BIGNON.
Vendredi 13 avril 2018
Saint Flaive 9h00 : †Claude PITTIONI.
Samedi 14 avril 2018
Saint Flaive 9h00 : †Sandrine TRÉVOUX.
Saint Flaive 18h00 : †Daniel LANCOSME, †Jacqueline TALLEUX, †Dominique LUCET,
Dimanche 15 avril 2018
N.D Chênes 9h00 : †Lucien DIDIER, †Victoire CRESPY, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ
† Geneviève FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 : †Monique CHAULOT, †Jeannine PIERSON, †Michel GOBERT,
†Dominique LUCET, †Anghine ALEKSANYAN, †Hratch BARSEGHYAN.
†Les Âmes du Purgatoire.

ANNONCES:
► Adoration du Saint Sacrement vendredi 13 avril à 9h30.
► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint Flaive.
►Mardi 10 avril 2018 :
14h30 : Réunion du Groupe Biblique au Centre Saint Jean-Paul II
19h00 : Réunion pour la mise en œuvre du projet pastoral au Centre J.P II.
20H30 : Réunion du Groupe Biblique au Centre Saint Jean-Paul II.
►Mercredi 11 avril 2018 :

15h00 : Réunion pour la mise en œuvre du projet pastoral à N.D des Chênes.
►Jeudi 12 avril 2018 :

17h00 :
Assemblée Générale du Diocèse au Centre Saint Jean-Paul II.
20h00 : Réunion pour la mise en œuvre du projet pastoral au local du Secours
Catholique – 119, rue du Général de Gaulle.
►Vendredi 13 avril 2018 :

19h00 : Réunion pour la mise en œuvre du projet pastoral au Centre
Interparoissial des Passerelles.
►Samedi 14 avril 2018 :

14h00 : Chapelet et Répétition des chants vietnamiens à N.D des Chênes.
18h00 : Messe avec les Jeunes.

►Dimanche 15 avril 2018 :

15h00 : Messe vietnamienne à N.D des Chênes.

►La réunion du groupe de prière « Présence d’amour » aura lieu le Dimanche 8 avril 2018 à N.D

des Chênes. En l’honneur de la fête du jour, nous réciterons dès 15h. le chapelet à la Divine
miséricorde. Ensuite, nous acclamerons le Christ ressuscité ! Venez louer avec nous !
►L’ASSOCIATION PAROISSIALE organise un loto le Samedi 14 avril à 20h. au Centre J.P II.

Ouverture des portes à 18h30. Merci aux personnes pouvant apporter des gâteaux, de les
déposer au Centre à partir du samedi matin.

►DIMANCHE 20 MAI tous en pèlerinage à Pontoise pour la GRANDE ASSEMBLÉE à l’invitation de

Mgr LALANNE. Merci de vous inscrire rapidement pour prévoir le transport en bus.
►PÊLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES :

Pèlerins valides et familles, collégiens et lycéens, personnes âgées, malades ou handicapées,
hospitaliers, nous sommes tous invités à participer du 16 au 21 avril 2018. Inscrivez-vous !
www.catholique95.fr/lourdes2018
***********************
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