
 
 

 

 

  Dimanche 28 Avril 2019 – 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 ! 
         4 – Le Christ est vivant, alléluia ! Allons proclamer, alléluia ! 
              La Bonne Nouvelle à toute nation, alléluia, alléluia ! 

 

RITE PÉNITENTIEL :            Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison ! 
 

GLOIRE À DIEU :    Gloire  à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 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 ! Gloire à Dieu…. 
 

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (5, 12-16) : 
 

 À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges 
s’accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique 
de Salomon. Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant tout le peuple faisait leur éloge ; 
de plus en plus, des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur. 
On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards : 
ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule accourait aussi des villes 
voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous 
étaient guéris. 

 

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

Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! 
 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 ! 
  Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
  Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
  De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
 



LECTURE DE L’APOCALYPSE DE SAINT JEAN (1, 9-11a.12-13.17-19) : 
 

    Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, 
je me trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus 
saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d’une 
trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept Églises : à Éphèse, 
Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle 
était cette voix qui me parlait. M’étant retourné, j’ai vu sept chandeliers d’or et au milieu des 
chandeliers un être qui semblait un Fils d’homme, revêtu d’une longue tunique, une ceinture d’or à 
hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main 
droite, en disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me 
voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris 
donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » 

 

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 :       Dans ta miséricorde,  Seigneur écoute-nous ! 
 

ANAMNÈSE :  Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus !  
        Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi !    
Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.                          
 

GESTE DE PAIX-AGNEAU DE DIEU :   La Paix soit avec nous, la Paix de Jésus-Christ,   
                                                                la Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit. 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
  Agneau de Dieu, qui connais le poids de notre monde, prends pitié de nous. 
    Agneau de Dieu, qui apportes enfin l’espoir au monde, donne-nous la paix… 
 

COMMUNION (D/44-80) :  
 

    Refr.    Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
        Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.     
 C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
 la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
   



Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
  Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

   Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous.  
        Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
   

 ENVOI : (I/298) :  
 

 Refr.         Ouvert est le tombeau, alléluia ! Ouvert notre avenir, alléluia ! 
    Voici le jour nouveau que Dieu a fait surgir, alléluia, alléluia !        
 

    3 – Le corps du crucifié est devenu le pain des hommes. 
             Ils ont pris dans leurs mains, Jésus transfiguré, alléluia !                        

 

    ►Va recevoir le Sacrement de Baptême : 

                     Le 28 avril : Mathilde PAÏS de SOUSA. 
 

  ► Vont recevoir le Sacrement de Mariage : 
      Le 4 mai : Damien TROUVÉ et Lucie CÉZAR. 

 
 

 

►Intentions de messes pour la semaine : 
 

Samedi 27 avril 2019 
 

Saint Flaive 18h00 : †Jocelyne CAFAGNO, †Michel ROGER, †Henri TOURNIER. 
 

Dimanche 28 avril 2019- Divine Miséricorde. 

 

N-D Chênes 9h30 : †Marie BUI THI PHUC , †Jean TRICON, †Geneviève FICHTEN. 
 

Saint Flaive 11h00 :*Pour le bon déroulement d’un voyage au Bénin. 
                                          †Jacques LHÔTE,  †Jean HUSSENET, †Huguette LA BATIDE ALANORE,  
         †Annick CROCHET. 
Lundi 29 avril 2019  
 

Saint Flaive 9h00 : †Hermann ABOUSSOU, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Yolande CAS. 
       

  Mardi 30 avril  2019 

 

Saint Flaive  9h00 : †Simone HEITZ, †Christiane M’BILO.  
 

Mercredi 1er mai 2019  

 

Saint Flaive  9h00 : † Jeannine DELATTRE, †Etienne LABROUE, †Jacques SOUFFLET. 
 

Jeudi 2 mai 2019 
 

N.D Chênes  9h00 : †Christian KERVIEL, †Pour les âmes orphelines, †Jean CAUZARD. 

 

Saint Flaive 18h00 : †Bernard HÉRISSON, †Carmélo ABATE, †Gérard PERRODO. 
 

Vendredi 3 mai 2019 
 

Saint Flaive 9h00 : †André VALLÉE.  
 

Samedi 4 mai 2019 
 

Saint Flaive   9h00 : †Stéphane ZIMMER,  †Rosalie BADOU. 
 

Saint Flaive 18h00 : †Jean WENDLING, †Christiane et Jean LERIBLE. 
 

Dimanche 5 mai 2019 

 

N-D Chênes 9h30 : †Jean TRICON, †Famille FICHTEN. 
 

Saint Flaive 11h00 : †Jacques LHÔTE,  †Jean HUSSENET, †Viviane THORILLON, †Régis LEFUMAT 
         †Jean-Philippe SERRE, †Delfina GOMĒS. 

 



 
                           A N N O N C E S : 

 
 

                 ► Chapelet lundi 29 avril à 15h30. 
 

► Adoration du Saint-Sacrement vendredi 3 mai à 18h00. 
 

               ► COLLECTE DE FONDS EN FAVEUR DE NOTRE-DAME DE PARIS. 
 

Depuis l’incendie de la cathédrale, le lundi 15 avril, beaucoup de particuliers ou entreprises ont 
manifesté leur souhait de participer financièrement à sa reconstruction. 
Notre Evêque, Monseigneur Stanislas LALANNE, privilégie et vous conseille fortement d’apporter 
votre concours au FONDS NOTRE-DAME DE PARIS abrité par la Fondation Avenir du 
Patrimoine à Paris, sous l’égide de la Fondation Notre-Dame, reconnue d’utilité publique. 
Vous serez ainsi assurés, d’une part, que votre don ira bien à la reconstruction de la Cathédrale de 
Paris en pleine coordination avec les pouvoirs publics. Et, d’autre part, que vous aurez la 
possibilité de recevoir un reçu fiscal. 
Pour faire un don : https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame 
Site internet : www.fondationavenirpatrimoineparis.fr 

 

► Mardi 30 avril à 14h00 : Préparation des prières universelles au Centre J-P II. 
 

► Vendredi 3 mai de 20h30 à 22h30 : Rencontre des 18 ans et + au Centre J-P II. 
 

► Dimanche 5 mai à 15h30 à Saint-Flaive : Réunion du groupe de prière « Présence d’amour. » 

Au programme : louanges, parole biblique, intercession. 
 

► Dimanche 5 mai à MONTIGNY-les-CORMEILLES : 
 

- 10h30 : Messe avec bénédiction et consécration de l’Église Saint-Joseph, 
- 12h30 : Apéritif suivi du repas fraternel à 13h00,  
- 14h00 : Visite, expo et concert à 15h30. 

 

► Samedi 11 mai à 18h00 : Messe avec les jeunes suivie à 20h30 du concert de louanges avec le  

    groupe « Exulteo ». Les jeunes et tous les paroissiens y sont cordialement invités.  
 
               
 
            

               
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

          
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

         

     « Cesse d’être incrédule, sois croyant… » 
 
 

 

  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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