
 

  

Samedi 23 avril 
Messe anticipée du dimanche 
de la Divine Miséricorde 
→ 18h30 

Dimanche 24 avril 
La Divine Miséricorde 
Messes 
→ 9h et 10h30  
 

Lundi 25 avril 
Messe 
→ 18h30 
 

Mardi 26 avril 
 

Messe 
→ 18h30 

Mercredi 27 avril 
Messe 
→ 9h 

Jeudi 28 avril 
Messe 
→ 18h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vendredi 29 avril 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h 
Messe 
→ 18h30 

Samedi 30 avril 
Messe  
→ 9h 
Messe anticipée du dimanche 
→ 18h30 

Dimanche 1er mai 
Quête pour le Carab 
Messes 
→ 9h et 10h30 

Soirée louange-adoration 

 Le 3 mai à 20h30, chapelle St 
François, rue Charles Tardy 
 

Formation pour adultes : 
« Dieu connu par la foi » 
 

    Le vendredi 6 mai à 20h 
 

Brocante de l’hospitalité 
de Lourdes : 

Dimanche 8 mai 2022 
→ De 08h00 à 17h00 

18 rue Francois ARAGO 

Bourg en Bresse 

-Entrée libre. 

 

A noter dans votre 
agenda : 

 Dimanche 22 mai : 
Fête de la Vierge Noire 
 Samedi 25 juin : 

Sortie paroissiale à 
Fourvière. 

 
 

 

Défunts : Catherine et Pierre LHORME ; Georgette et Hervé PROST-GRANIT ; Pierre RENAUD (1er 
anniversaire) ; André et Sabine GAUDET et parents ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Pierre-
Emmanuel FURZAC et Jacques ; F. JUILLERON ; Jean-Paul PERRET ; Famille PERRET-GAILLARD ; 
Yvonne NAZARET (quar) ; Marie-Thérèse ROSIER ; Vivants : Jean VENET ; pour le mariage de Lisa ; en 
action de grâce ; pour une famille ; intention particulière 

L'intention de messe consiste à demander au prêtre qui célèbre d'intercéder auprès du Seigneur pour des 
défunts, des proches (maladie, difficultés...) ou pour dire merci (messe d'action de grâce) ou encore pour une « 
intention particulière » que l’on veut garder secrète. Préparez l’enveloppe avec la mention de l'intention, le jour 
et l’offrande (18 €). Déposez-la à la cure de Notre Dame ou remettez-la au prêtre, à un paroissien. 
 

Dimanche 24 avril 2022 
2è de Pâques - Divine miséricorde 
 

 

« Parce que tu 
m’as vu, tu crois. 

Heureux ceux 
qui croient sans 

avoir vu. » 
 

Jn 20,29 

 



◆ Entrée          

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et puissance. 
Dieu le Seigneur maître de tout règne dans sa majesté. 
 

R/ Alléluia ! Le Seigneur règne, alléluia ! il est vainqueur. 
Alléluia ! Le Seigneur règne, chante alléluia ! Amen ! 
 

2. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l’allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l’Agneau. 
 

3. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de gloire, 
Adorez Dieu dans l’unité pour les siècles, Amen !  
 

◆ 1re lecture (Ac 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)             

R/ Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! éternel est son amour ! 
 

1. 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 ! 
 

2. 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 ! 
 

3. 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. 

 

◆ 2e lecture (Ap 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 (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             

« Dans ta miséricorde, écoute et prends pitié » 

◆  Offertoire          

R/ Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me. 
 

 

 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 
Père tout-puissant. 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

◆ Communion          

R/ Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, exauce-nous. 

 

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon cri d´appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, entends la plainte de ma prière. 

 

2. Si tu retiens les fautes contre nous qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi, que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur. 

 

3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur, et sa parole de vérité. 
Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 

 

◆ Sortie           

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 ! (Il est Saint) 

 

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 ! 


