
 
 
 

 

 

             Dimanche 11 Avril 2021  
 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 ! 
      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 ! 
 

ASPERSION :  

 

J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia ! Alléluia ! Jaillir du côté du temple ! Alléluia ! Alléluia ! 
J’ai vu la source du temple, Alléluia ! … Grandir en un fleuve immense ! Alléluia ! … 
Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia ! … Acclament et chantent ta gloire ! Alléluia ! … 
Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! … D’où coule l’eau de la grâce ! Alléluia ! … 
 

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 ! Amen ! 
 
 

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (4, 32-35). 
   

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). 
 



 
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. 

 

À 11h :       Comme un souffle fragile, ta Parole se donne. 
             Comme un vase d’argile ton amour nous façonne. 

 

1 – Ta parole est murmure comme un secret d’amour,  
     ta Parole est blessure qui nous ouvre le jour. 
      3 – Ta parole est partage comme on coupe du pain, 
                    ta parole est passage qui nous dit un chemin. 

 

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 
 

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 : 
 Refr.   Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, 
                    que ta volonté soit faite, que coule en torrents ton Esprit de vérité. 
             Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté.  

       -1- 
Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 

   



 
            

    Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 

 

    Denise BUSSEREAU (93 ans). 
 
    Va recevoir le sacrement de baptême : 
    Le 18 avril : Liham GOMIS. 
 
►Intentions de messes pour la semaine : 
 
Samedi 10 avril 2021 
 
 

Saint Flaive 17h30 – Messe avec les Jeunes : †Lucie BORDIER, †Robert BURLION, 
                                          †Eveline CASTIGLIA, †Michel NEVEU. 

 

Dimanche 11 avril 2021- Divine Miséricorde. 

 

N-D Chênes 9h30 : †Ignace BUI et Marie THI PHUC,  †René ABRY,  
     †Pierre Quan Minh NGUYEN, †Augusto SILVA et sa famille. 

 

Saint Flaive 11h00 : †Joël CHAMPALE,  †Raymonde SABATHIÉ,  †René FICHTEN,  
      †Henri LEGRAND,  †Les Âmes du Purgatoire,  
      †Hélène CHALMET, Julien COISEL (1er anniversaire de son décès). 
 

Lundi 12 avril 2021 – Pas de messe. 
 
        

  Mardi 13 avril  2021 

 

Saint Flaive  9h00 : †René DELAVIERRE, †André VALLÉE, †Pierre CAYZERGUES.  
 

 

Mercredi 14 avril 2021  

 

Saint Flaive  9h00 : † Jean-Paul LEFORT. 
 

 

Jeudi 15 avril 2021 
 

N.D Chênes  9h00 : †Jean-Paul OKOPNY, †Françoise BARBIER. 

 

 

Vendredi 16 avril 2021 
 

Saint Flaive 9h00 : †Annie TOULET-MELAT.  
 
 

Samedi 17 avril 2021 
 

Saint Flaive   9h00 : †Henri LEGRAND. 
 

Saint Flaive 17h30 : †Lucie BORDIER. 
 
 

Dimanche 18 avril 2021 

 

N-D Chênes  9h30 : †Giselle GUÉRINEAUD  †René FICHTEN. 
 

Saint Flaive 11h00 : †Henri LEGRAND, †Jean LÉANDRI, †Roman GORSKI. 
 
 
 
 
 
 



 
                 ANNONCES PAROISSIALES DU 11 AVRIL 

 
 

                           Chapelet  le lundi à 15h30 
 
    

À LA SORTIE DES MESSES QUÊTE POUR L’ENTRAIDE PAROISSIALE  
ET L’ÉQUIPE SAINT VINCENT. 
 

Ensemble, continuons la route sur laquelle nous sommes, celle de la solidarité envers les plus  
                      fragiles. Dans la fraternité avec tous les hommes, en Jésus-Christ.  

    

    L’ÉVANGILE AVEC MARIE : Vendredi 16 avril à 15h00 à St Flaive (Équipe de Janine BRAGA).     

  

  CHAPELET AVEC LA COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE ET RÉPÉTITION DE CHANTS :  
         Samedi 17 avril à 14h30 à Notre-Dame des Chênes. 

 

  MESSE AVEC LA COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Dimanche 18 avril à 15h30 à N-D Chênes. 

 

CHAPELET LES SAMEDIS DU TEMPS PASCAL : Après cette belle et émouvante Semaine 
Sainte,  pour traverser ensemble le Temps Pascal avec Marie, Mère du Christ Ressuscité, nous 
vous proposons un  rendez-vous spirituel avec le sanctuaire de Lourdes pour prier et réciter le 

chapelet. Concrètement, nous pourrons réciter le chapelet en communion les uns avec les 
autres depuis chez nous tous les samedis à 15h30, jusqu'au samedi 22 mai (possibilité 

de suivre en direct par KTO). 
 

LOURDES VIENT CHEZ VOUS (19-24 avril) : Cette année, c'est Lourdes qui vient à nous ! 

    C'est chez nous, dans l'intimité de nos lieux de vie que nous allons accueillir la Vierge Marie ! 
Chaque jour, du 19 au 24 avril, nous proposerons un pèlerinage "à la maison" avec 
Marie et Bernadette, à travers une prière, une méditation, un geste simple à poser. 
Le livret spirituel sera disponible sur le site paroissial, sur le groupe WhatsApp paroissial ou bien 
par mail. 

 

FLEURS, PLANTES, DÉCORATIONS (AJPE) : 

       "Au nom de tous les jeunes de la paroisse, l'AJPE remercie vivement tous les paroissiens pour 
leurs généreux dons de 1024 euros lors des messes des Rameaux. L'argent récolté permettra 
d'aider à financer les projets que les groupes de jeunes de la paroisse mettront en place. Nous 
profitons pour rappeler qu'il est temps pour tous d'embellir son cadre de vie en fleurissant 
appartements, rebords de fenêtres, balcons ou jardins – de cultiver des plantes et légumes…. 

        Pour cela, Visiter la boutique en ligne FLEURS et NATURE sur : asso.initiatives.fr ==> code = 
NYZEJH. 

Commandez avant le 10 mai 2021 et vous serez livrés directement chez vous et partout en 
France. D'avance MERCI" 
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