Dimanche 21 Avril 2019
Dimanche de la Résurrection.
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 !
RITE PÉNITENTIEL (C/52-97) :
Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes, conduis-nous, Seigneur, à la joie !
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur !
Donne-nous, Seigneur, les mots de sagesse, conduis-nous, Seigneur à la paix !
Christe eleison, prends pitié de nous, Seigneur !
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, conduis-nous, Seigneur à la vie !
Kyrie eleison, prends pitié de nous, Seigneur !
GLOIRE À DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Gloria, gloria, gloria, gloria !
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.
Gloire à Dieu… 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.
Gloire à Dieu… 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 ! Gloire à Dieu…
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 :

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! (bis)

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 PREMIÈRE LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE,
AUX CORINTHIENS (5, 6b-8) :
Frères, ne savez-vous pas qu’un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous
donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui
qui n’a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé : c’est le Christ. Ainsi, célébrons la Fête,
non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain
non fermenté, celui de la droiture et de la vérité.
SÉQUENCE:
À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange.
L’Agneau a racheté les brebis; le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.
“Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ?” “J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,
j’ai vu la gloire du Ressuscité. J’ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! Il vous précédera en Galilée.” Nous le savons : le Christ
est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen.
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 SimonPierre 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.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
ANAMNÈSE :

Par Jésus-Christ ressuscité, écoute-nous, Seigneur !
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes. (bis)

COMMUNION (I/165) :

Alléluia ! Alléluia, le Christ 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 !
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 !
ENVOI (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 !
Vont recevoir le Sacrement de Baptême :
Le 21 avril : Adrien MOHAMED.
Le 27 avril : Malcom MOHAMAD,
Le 28 avril : Mathilde PAÏS de SOUSA.
Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Francisco MISSANA (82 ans), Roger PRIOUR (92 ans),
Roman GORSKI (58 ans), Yvette PAUMIER (94 ans).
►Intentions de messes pour la semaine :
Dimanche 21 avril 2019 – Dimanche de Pâques.
N-D Chênes 9h30 : †Evelyne BLUTEAU, †Jean TRICON, †Geneviève FICHTEN, †Gérard PERRODO.
Saint Flaive 11h00 : †Monique BOSSÉ et Michel GAULT, †Jacques LHÔTE, †Jean HUSSENET,
†Famille BOSERO-COLETTI, †Michel THIBAUDEAU, †Simone POULLAIN,
†Suzanne DENIS, †Françoise TILY, †Virgilio BRAZ-FERREIRA.
Lundi 22 avril 2019 – Lundi de Pâques.
Saint Flaive 11h00 : †Robert CHALEYSSIN, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Gilles BESANÇON,
†Serge LABÉRIBE, †Famille COIGNAC, †Yolande CAS, †Famille KOUNDÉ.
Mardi 23 avril 2019
Saint Flaive 9h00 : †Christiane HAMEL.
Mercredi 24 avril 2019
Saint Flaive 9h00 : † Fausto CORREIA-MARQUÈS-RITO, †Marie-Genneviève BONJOUR-JANIN,
†Gilbert GRANGER.
Jeudi 25 avril 2019
N.D Chênes 9h00 : †Stéphane ZIMMER, Action de grâce pour Mgr Gabriel GHIRGHIS.
Saint Flaive 18h00 : †Michel GAUTIER, †Daniel MADÉLÉNAT.

Vendredi 26 avril 2019
Saint Flaive 9h00 : †Pierre COUSYN.
Saint Flaive 18h00 – Messe des malades : †Joël ALLAIN.
Samedi 27 avril 2019
Saint Flaive 9h00 : †Mireille FABRE.
Saint Flaive 18h00 : †Jocelyne CAFAGNO, †Michel ROGER.
Dimanche 28 avril 2019- Divine Miséricorde.
N-D Chênes 9h30 : †Marie BUI THI PHUC , †Jean TRICON, †Geneviève FICHTEN.
Saint Flaive 11h00 : †Jacques LHÔTE, †Jean HUSSENET, †Huguette LA BATIDE ALANORE,
†Annick CROCHET.
ANNONCES:
►Pas de Chapelet le lundi 22 avril.

► RÉSULTAT DE L’EFFORT DE CARÊME des paroissiens :
Bol de riz du 23 mars : 428,70 € - Collecte du week-end dernier : 558,50€ soit au total : 987,20€.
L’Équipe CCFD-TERRE SOLIDAIRE vous adresse ses sincères remerciements pour votre générosité.
► Dimanche 21 avril à 15h30 : Messe vietnamienne à N-D des Chênes.
► Vendredi 26 avril à 17h00 : « L’Évangile avec Marie » chez Hélène BOULON.

INFORMATION
Les annonces à paraître sur la feuille de communauté doivent être déposées au Centre
J-P II ou transmises par mail ou par courrier avant 12h00 chaque mercredi.
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