
 
 
 
 
 
 

 

 

              Dimanche 18 Avril 2021  
  3ème dimanche de Pâques (Année B) 

ENTRÉE : 
  

 Refr.       Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, 
                     danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. 
 

1 – Ton amour, Seigneur est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie,  
     nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
     3 – Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent,  
      tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi ! 
            4 – Voici que tu viens, au milieu de nous, demeurer au cœur de nos vies, 
             pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi ! 
 

ASPERSION :  
 

 J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia ! Alléluia ! Jaillir du côté du temple ! 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 au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !  
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et nous te 
rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu…Seigneur Dieu, le Père tout-puissant.  
Seigneur, fils unique, Jésus-Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père. Gloire à 
Dieu…Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pitié. Assis auprès du 
Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu…Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le Très-
Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. 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, 1-5a)  

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 ’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. 
 

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… 
 

ANAMNÈSE :                             Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,   

                    Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ ! 
COMMUNION (D/56-49) : 
 

  Refr.          Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout-petit, le serviteur. 
                                   Toi le tout-puissant, humblement tu t’abaisses.  
                                          Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

1 – Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
     tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
          2 – Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs ; 
               brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
               3 – Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours, ostensoirs du Sauveur, 
                         en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

  ENVOI (KT/54-08) :  
 

      Refr.       Ouvrir des chemins d’Évangile, préparer les chemins du Seigneur,   
         ouvrir des routes pour nos frères, partir où l’Esprit nous envoie, 
              partir où l’Esprit nous conduit ! 
 2 – Partir, l’Esprit nous renouvelle…Dieu nous appelle à montrer le chemin. 
      Dieu nous attend pour bâtir son Royaume ! Offrons nos vies pour être ses témoins. 
          4 – Partir à la saison nouvelle…Dieu nous appelle : « Sais-tu le don de Dieu ? » 
          Dieu nous attend pour bâtir son Royaume ! Donnons nos vies pour être ses témoins. 

            



     
Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 

 

    Ginette PIQUY (84 ans). 
 
    Va recevoir le sacrement de baptême : 
    Le 18 avril : Liham GOMIS. 
 
►Intentions de messes pour la semaine : 

 

Samedi 17 avril 2021 
 

Saint Flaive 17h30 : †Lucie BORDIER, †Les Âmes du Purgatoire. 
 
 

Dimanche 18 avril 2021 

 

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

Saint Flaive 11h00 : †Henri LEGRAND, †Jean LÉANDRI, †Roman GORSKI,     
         †Camille et François BODIN, †Henri et Marie-Louise CHEVALIER. 
 

 

Lundi 19 avril 2021 – Pas de messe. 
 
        

  Mardi 20 avril  2021 

 

Saint Flaive  9h00 : *Remerciements à tous les Saints et Saintes, 
                            †Robert VIROLLE, †Jean-François et tous les défunts de la famille TITUS-PIO.  
 

 

Mercredi 21 avril 2021  

 

Saint Flaive  9h00 : † Alain TONDU, †Daniel AFCHAIN. 
 

 

Jeudi 22 avril 2021 
 

N.D Chênes  9h00 : †Madeleine LECARPENTIER, †Marie-Pierre MALINGRE. 

 

 

Vendredi 23 avril 2021 
 

Saint Flaive 9h00 : †Monique HENNARD, †Émile DELAPORTE.  
 
 

Samedi 24  avril 2021 
 

Saint Flaive   9h00 : †Henri LEGRAND, †Joël CHAMPALE, †Françoise BARBIER. 
 

Saint Flaive 17h30 : †Lucie BORDIER, †Laurent NICOLAS, †Paulette PÉGORIER. 
 
 

Dimanche 25 avril 2021 

 

N-D Chênes  9h30 : †Paul TRAN VAN HIEU, †Jacques LIMON,  
      †Roger FICHELLE,  †Loréna DA CRUZ. 

 

Saint Flaive 11h00 : †Henri LEGRAND, †René FICHTEN, †Roman GORSKI, †Louisette CHARETTE,  
         †Paulo VIEIRA, †Antonino GOMÈS de CARVALHO, 

      †Luisa SANCHÈS et Nicolau GOMÈS de CARVALHO,  
      †José Carlos et José Rui MAURERA de CARVALHO. 

          
 
          

 
 
 



 
                 ANNONCES PAROISSIALES DU 18 AVRIL 

 
 

                           Chapelet  le lundi à 15h30 
 
    

             
 

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

    L’ÉVANGILE AVEC MARIE : Mardi 20 avril à 16h00 chez Jacqueline et Bernard CHAUVEL. 
     

 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. 

 

     VISITE DE NOTRE ÉVÊQUE (22 AVRIL) 
Notre évêque, Mgr Lalanne, viendra à la rencontre des pèlerins, des hospitaliers, des membres  
    du Service de l’Evangile auprès des Malade (S.E.M) et des fidèles pendant la semaine où 
 notre diocèse aurait dû partir en pèlerinage à Lourdes ! Tous ceux qui le souhaitent peuvent  
                  participer à la célébration qui aura lieu le jeudi 22 avril de 15h à 16h30 

à l’église Notre-Dame d’Eaubonne. 
 

JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS : La quête pour les vocations aura lieu à la sortie 

   des messes des 24 et 25 avril. 

 

MAISON DE GARDIEN DU CENTRE JEAN-PAUL II. Une équipe paroissiale prépare un 

    projet d'accueil de trois étudiants hommes dans la petite maison de gardien, actuellement     
    inoccupée. Ces étudiants participeront à une collocation chrétienne à partir de la rentrée  
    prochaine, avec une vie fraternelle et spirituelle, mais aussi une partie de leur temps libre mis  
    au service de notre paroisse. Afin de rénover et réaménager la maison, nous avons besoin     
    d'aide : les bricoleurs souhaitant offrir une journée (ou plus) de travail pendant le  
    mois de mai sont invités à prendre contact avec Philippe Gras au 06. 49. 26. 19. 33 

 

SACREMENT DES MALADES : Cette année le sacrement des malades sera donné lors des   

   messes des 1er et 2 mai prochain. Pour permettre aux personnes malades de se préparer  
   à recevoir ce sacrement, un dépliant sera distribué dès ce week-end pour inscription. 
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