
 

  

Dimanche 11 avril 
Dimanche de la Miséricorde 
Quête pour le Carab 
 

 
Lundi 12 avril 

Messe 
→ 9h00 
Chapelet 
→ 14h15 
 

Mardi 13 avril 
Messe  
→ 12h15 
 

Mercredi 14 avril 
Messe  
→ 9h00  
 

Jeudi 15 avril 
Messe  
→ 12h15 
 

Vendredi 16 avril 
Messe 
→ 9h 
Chapelet de la Miséricorde 
dans les stalles 
→ 15h 
 

Samedi 17 avril 
Messe 
→ 9h 
 

Dimanche 18 avril 
Messes  
→ 9h et 10h30 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il est vraiment 

Ressuscité ! 

 

Défunts : Françoise BONTRON ; Josette AUDY ; pour une intention particulière ; José VIEIRA ; Luis 
VIEIRA ; Famille POMMERET ; Paulette PREVEL (1er anniversaire de décès ; Huguette BOISSON ; 
Madeleine SIMONET de LABORIE ; Familles BORIAS-OLIVIER ; Famille MONTBARBON-
CONVERT ; Pour les âmes du purgatoire  
Vivants : En action de grâce pour la bienveillance du Christ ; Action de grâce ; Pour une intention 
particulière ; Pour les couples en difficulté ; Pour Flore, son mari et leur petit Achille  
 

Dimanche 11 avril 2021 
2e Dimanche de Pâques 
 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu » 
 Cette phrase célèbre de l’évangile 
de Jean, nous la recevons avec une certaine 
fierté mêlée d’une part de déception. Certes 
nous, nous croyons sans avoir vu le 
Seigneur, mais de temps en temps, nous 
aimerions bien pouvoir nous payer le luxe 
de pouvoir, comme saint Thomas, 
demander au Seigneur de se manifester de 
manière un peu plus claire !  

Lorsque nous pensons cela, nous 
nous méprenons sur la résurrection. Le 
Christ, en ressuscitant, ne s’est pas montré 
à Jérusalem à ceux qui l’avaient crucifié. Il 
ne s’est pas non plus montré à la foule, mais 
simplement à ses disciples dans une maison 
aux volets fermés. Pourquoi ? en raison de 
ce qu’il attend de l’homme. Thomas a beau 
voir ce corps ressuscité, il n’est pas dispensé 

d’un acte de Foi. Ce que le Seigneur attend 
de nous, c’est cette Foi qui fait entrer 
Thomas dans un mystère beaucoup plus 
grand que la simple présence d’un mort 
ressuscité.  

Le Seigneur n’attend pas de lui qu’il 
reconnaisse simplement la Résurrection. 
Puisque Thomas le voit de ses yeux, ce n’est 
plus un objet de Foi. Non, l’acte de Foi que le 
Seigneur attend de lui est la reconnaissance 
du mystère étonnant de Dieu s’abaissant 
jusqu’à la Mort pour nous donner Sa Vie. 
C’est là l’objet de notre Foi ! 

Heureux sommes-nous de vivre dans 
ce mystère de la Foi qui, nous unissant à 
Dieu, nous fait vivre dès aujourd’hui, avec 
le Christ Ressuscité, dans la Joie de La Vie 
Éternelle. 

P. Jean-Philippe Benoist 

 

 

 

 

 

 



◆ Entrée          

R/ Il est temps de quitter vos tombeaux de sortir du sommeil de la nuit, 
d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint ! (bis) 

 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. Sois loué, reçois notre prière ! 

 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 

 

◆ Prière pénitentielle         

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ Alléluia.  Alléluia  
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense Alléluia. Alléluia  
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

3. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous Alléluia, Alléluia 
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

4. J'ai vu le verbe nous donné la paix de Dieu Alléluia, Alléluia  
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

◆ 1re lecture (Ac 4, 32-35)        

    La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule 
âme; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient 
tout en commun. C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient 
témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur 
eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient 
propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant 
de la vente pour le déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des 
besoins de chacun. 

◆ Psaume (117)            

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour !  
 

1. 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 ! 

 

2. 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. 

 

3. 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 ! 

 

◆ 2e lecture (1 Jn 5,1-6)        

Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui 
aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous 
reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que 
nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses 
commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être 
qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est 
notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est 
le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas 
seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est 
l’Esprit, car l’Esprit est la vérité. 

◆ Évangile  (Jn  20, 19-31)        

« Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! » 

◆  Prière universelle             

« O Christ ressuscité exauce-nous ! » 

◆  Offertoire          
 

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie, 
Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions. 

 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné, 
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix. 

 

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés, 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

 

4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté, 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 

 

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection, 
Oui, nous croyons que dans la gloire à jamais nous vivrons. 

 

◆ Sortie           

R/ Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia. 
Nous chantons ta gloire, alléluia, béni soit ton Nom, alléluia. 

 

1. Ta lumière a vaincu l´ombre, et tu guéris nos blessures. 
Tu fais de notre tristesse une joie éternelle. 

 

2. Ta croix nous a délivrés de la mort et du péché. 
Jésus, tu nous as sauvés, nous chantons ta victoire. 

 

3. Tu nous donnes ton Esprit, pour que nous vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd´hui proclamer tes merveilles. 

 


