Dimanche 15 Avril 2018
3ème Dimanche de Pâques
ENTRÉE :
Refr.

Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d’âge en âge.
Par son amour, il comble nos cœurs et viens transformer nos vies.

1 – Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur,
lui qui pardonne à tout homme pécheur quand il se tourne vers lui.
6 – Suivons les pas des amis du Seigneur,
qui ont laissé Dieu transformer leur cœur par l’amour qui sanctifie.
7 – Soyons témoins de l’amour du Seigneur,
Dieu allume une étincelle en nos cœurs, que brûle en nous son Esprit.
RITE PÉNITENTIEL (AL/192 :
Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses, prends pitié de nous !
Prends pitié de nous !
Rends-nous la joie d’être sauvés, qu’un Esprit nouveau nous soutienne, prends pitié de nous !
Prends pitié de nous !
Ouvre nos lèvres, Seigneur et notre bouche annoncera ta louange, prends pitié de nous !
Prends pitié de nous !
GLOIRE A DIEU (AL/192) : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! Joie du ciel sur la terre !
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Joie du ciel sur la terre !
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit. Gloire à Dieu…
Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Joie du ciel sur la terre !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Joie du ciel sur la terre !
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu…
LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (3, 13-15.17-19) :
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que
vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher.
Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un
meurtrier. Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en
sommes témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos
chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous les
prophètes : que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers
Dieu pour que vos péchés soient effacés. »

PSAUME 4 :

Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière.

Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, seul, dans la confiance.
LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN (2, 1-5) :
Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un de
nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. C’est lui
qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore
de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons : si nous gardons
ses commandements. Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements,
est un menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu
atteint vraiment la perfection.
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (24, 35-48) :
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et
à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait
reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au
milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient
voir un esprit.
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui
surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi,
regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette
parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et
restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui
présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : «
Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse
tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il
ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le
Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait
proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par
Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »
PRIÈRE UNIVERSELLE : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
ANAMNÈSE (CL/9-1) :

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous attendons.
Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie.

COMMUNION (D/362) :
Refr.

Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir.
Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard.

1 – Dans le creux de nos mains où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité,
ton corps nous est donné, pain de Dieu partagé.

2 – Au repas de l’amour tu nous as invités : nous t’avons reconnu, Jésus ressuscité,
nous t’avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché.
3 – Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins : il nous est apparu, Jésus ressuscité,
il nous est apparu, nous venons l’annoncer.
4 – Notre amour est brûlant, ton amour est présent, ainsi que tu l’as dit, Jésus ressuscité,
ainsi que tu l’as dit, tu nous donnes ta paix.
ENVOI :
Refr.

Allez dans le monde entier, porter la Bonne Nouvelle
et soyez mes témoins, jusqu’au bout de la terre.

1 - Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie,
recevez l’Esprit Saint, il vous guidera.
2 – Demeurez en mon amour, je vous laisse ma paix,
ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l’accordera.
*****
► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité :
Lucienne HAUTOT (95 ans), Edith NOCHEZ (90 ans).
► Vont recevoir le sacrement de baptême :

Le 15 avril : Marley RUBIO, Timothé et Faustine ADAM.
►Dimanche 15 avril 2018 à 11h00 : Action de grâce pour les bienfaits apportés à

Fredy KACY et sa famille.
►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 14 avril 2018
Saint Flaive 18h00 : †Daniel LANCOSME, †Jacqueline TALLEUX, †Dominique LUCET,
Dimanche 15 avril 2018
N.D Chênes 9h30 : †Lucien DIDIER, †Victoire CRESPY, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ
† Geneviève FICHTEN, †Augusto SILVA, †Anne-Marie et Roger DUCHENNE.
Saint Flaive 11h00 : †Monique CHAULOT, †Jeannine PIERSON, †Michel GOBERT,
†Dominique LUCET, †Anghine ALEKSANYAN, †Hratch BARSEGHYAN.
†Les Âmes du Purgatoire.
Lundi 16 avril 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Styliane LECEUVE.
Mardi 17 avril 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Gérard GUICHESSEUX, †Célestin GIMARD.
Mercredi 18 avril 2018
Saint Flaive 9h00 pour †Michel GUYOT, †Giselle GUÉRINEAUD.
Jeudi 19 avril 2018
N.D Chênes 9h00 : †Madeleine GALAN, †Ginette COURTOY.
Saint Flaive 18h00 : †Nicole DEBOVE, †Gisèle POSTAIRE, †Berthe MONGIN.
Vendredi 20 avril 2018
Saint Flaive 9h00 : †Thi-Kim PONS.

Samedi 21 avril 2018
Saint Flaive 9h00 : †Chantal PUJOL, †Louise FALIPOU.
Saint Flaive 18h00 : †Evelyne LAULT, †Dominique LUCET, †Anna CONCEIÇÂO SANTOS,
†Edite PURIFICACÂO DE SA, †Famille CAMODROFER.
Dimanche 22 avril 2018
N.D Chênes 9h30 : †Victoire CRESPY, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Geneviève FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 : †Albertina et Jorge FARIA MENDES, †Julien SUCHEL, †Dominique LUCET,
†Angelo COLETTI, †Marcel CHARETTE.

ANNONCES:
► Adoration du Saint Sacrement vendredi 20 avril à 9h30.
► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint Flaive.
►Dimanche 15 avril 2018 :
15h00 : Messe vietnamienne à N.D des Chênes.
►Mercredi 18 avril 2018 :

18h30 : « L’Evangile avec Marie » chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL.

►Vendredi 20 avril 2018 :
18h00 : « L’Evangile avec Marie » chez Hélène BOULON.
►Vendredi 20 avril 2018 :
19h00 : Messe aux Passerelles.
►Samedi 21 avril 2018 de 10h00 à 17h00 et dimanche 22 avril 2018 de 10h00 à 17h30 :
Rassemblement du Groupe de Prière à N-D des Chênes avec Béatrice ADAM et la chorale
« Cœurs unis pour la paix » venus de Belgique. Conférence par le Père Paul-Marie de la
Communauté Saint Jean.
Renseignements : Annie TUSSEVO – 01 30 40 75 50 / 06 72 27 71 01.
►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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