
 

  

Lundi 19 avril 
Messe 
→ 9h00 
Chapelet 
→ 14h15 
MCR : Equipe Rose 
→ 14h30 
 

Mardi 20 avril 
Messe 
→ 12h15 
 

Mercredi 21 avril 
Messe 
→ 9h00  

 

Jeudi 22 avril 
Messe  
→ 12h15 

 

 
 

 

 

 

Vendredi : 23avril 
Messe 
→ 9h 
Chapelet de la Miséricorde 
dans les stalles 
→ 15h 
 

Samedi 24 avril 
Fête de St Pierre Chanel 
Messe 
→ 9h 

 
 

Dimanche 25 avril 
Messes  
→ 9h et 10h30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fête de la Vierge Noire 

Dimanche 2 mai 
→ Messe unique à 10h30 

Défunts : René EQUIXOR ; Luigi SALCUNI ; Concetta et Girolamo DI IASIO ; Famille RENAUD-
PECHEUR ; Pierre et Catherine LHORME ; Madeleine SIMONET de LABORIE ; Valérie ABBIATECI 
et Julio Roberto HURTADO (1er anniversaire de décès tous les 2) ; Boaventura VARELA FURTADO ;  
Marie-Thé ; Alexandre COMPAGNON ; Famille DUNAND ; Georges LESCURE 
Vivants : En réparation pour le cœur blessé de Jésus ; Pour les gouvernants ; Pour les pécheurs ; Famille 
DUNAND 
 

Dimanche  18 avril 2021 
3eme Dimanche de Pâques 
 

 Crise de foi. 
 

 

« A partir de la sixième heure, l’obscurité se fit 
sur toute la terre… » Mt 27.45 

 
     Nous avions perdu la foi, Seigneur, et 
l’espérance après ce long procès qui t’avait 
condamné. Désabusés nous étions 
retournés à notre lieu d’antan, mais nous 
étions restés cachés, et pensions en 
tremblant à toutes ces journées vécues à tes 
côtés.  
     Tout avait commencé un jour en Galilée. 
Nous nous sentions comblés et fiers comme 
des enfants, de te suivre partout fidèles au 
rendez-vous.  
     Nous avions le beau rôle quand tu parlais 
aux foules. Nous étions « tes choisis », nous 
étions tes amis, et même par ton nom nous 
chassions les démons.  

Était-il bien trop beau ce temps passé chez 
toi ? Mais pourquoi fallait-il que tu sois mis 
en croix, pendu par ces bourreaux ?   
Nous en étions certains, tu étais le Messie 
depuis longtemps promis. Mais quand 
nous t’avons vu à la croix, suspendu, nous 
avons tout perdu, notre espoir fut déçu. 
     Puis au matin de Pâques, tu nous es 
revenu. Nous avons retrouvé, et la foi et la 
vie. En ce matin de Pâques nous t’avons 
reconnu. Nous avons proclamé : « C’est bien 
lui le Messie ».  
     Nous savons maintenant que tu es pour 
toujours celui qui est Vivant, et qui veut 
chaque jour partager notre vie. Et nous 
disons « Merci ». 

                           P. André DOYON (O.M.I ) 
                                Si la prière devenait mienne… 

 

 

 

 

 

 



◆ Entrée          

R/ Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 
1-Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 

 
2-Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 
3-Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 

 

◆ 1relecture (Ac 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)           

R/ Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 

1-Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière ! 

 

2-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 ! 

 

3-Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d’habiter, 
Seigneur, seul, dans la confiance. 

 
 

◆ 2e lecture (1 Jn 2, 1-5a)       

Mes petits-enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un de 
nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. 
C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des 
nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le  

connaissons : si nous gardons ses commandements. Celui qui dit : « Je le connais », et  
qui ne garde pas ses commandements, est un menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais 
en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection. 
 

◆ Évangile (Lc 24, 35-48)        

« Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que notre cœur devienne brûlant tandis 
que tu nous parles. » 
 

◆  Prière universelle             

« O Christ ressuscité, exauce-nous » 
 

◆ Communion         

R/ 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. 
 
1. 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. 
 
2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 

◆ Sortie          

 
R/ Jubilez, criez de joie. Acclamez le Dieu trois fois Saint !  
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 
4-A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie, 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
5-Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. 


