
 

  

Samedi Saint : 16 avril 
Messe anticipée : Vigile 
Pascale 
→ 21h 

Dimanche de Pâques : 17 
avril 

Résurrection du Christ 
Messes  
→  9h et 10h30  
Baptêmes d’Anselme 
Bourgeois et Côme Martinez-
Bouteille 

Lundi 18 avril 
Messe  
→ 18h30 

Mardi 19 avril 
Messe  
→ 18h30 

Mercredi 20 avril 
Messe  
→ 9h 

Jeudi 21 avril  
Messe 
→ 18h30 

Vendredi 22 avril 
Chapelet de la Miséricorde 
→ 15h 
Messe  
→ 18h30 

 

 

 

 

 

 
 

 

Samedi 23avril 
Messe  
→ 9h 
Messe anticipée du dimanche 
de la divine Miséricorde 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 24 avril 
La Divine Miséricorde 
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 
 

 
 
 

A noter dans votre 
agenda : 

 
 Dimanche 22 mai : 
Fête de la Vierge Noire 

 
 Samedi 25 juin : 

Sortie paroissiale à 
Fourvière. 

 

Défunts : Marie-Thérèse et Roger THEVENOT et leur fille Patricia ; Pascal DEMONTEIL ; Catherine et 
Pierre LHORME ; F. DELPHIN-BOUILLEZ-GACHY-AUBONNET ; Marcelle CAPELLI ; Damien 
DELAHOUSSE ; Valérie ABBIATECI ; César ROBLETO ; Michel BANET ; Roger BLONDEL ; F. 
BOUCHACOURT-ANGLADE ; Philippe OLIVIER ; F. PERDRIX-CHOSSAT ; Madeleine SIMONET 
DE LABORIE ; Ernestine PARIS-VEURIOT ; Maria et Antonio DEJESUS-GOMES ; Elisabeth 
CHRISTIN et ses parents ; Pour les âmes du purgatoire ; Ginette COLLOT ; Famille COLLOT-
CALMUS ; F.MARTIROS ; Luigi SALCUNI ; Concetta et Girolamo D’I IASIO ; Michèle ESCOFFIER 
Vivants : pour la paix dans le monde ; Agathe VENET 

Pour les funérailles, les contrats-obsèques ou les dépôts de volonté, vous pouvez faire appel au Service Catholique 
des Funérailles : Le service catholique des funérailles.  ou 04 72 16 29 08 (7 jours sur 7) 

 

Dimanche  de Pâques 17 Avril 2022  
Résurrection du Christ 
 

Chers paroissiens, 
Pendant les 7 semaines du temps pascal, 

nous allons écouter les Actes des Apôtres, un récit 
riche d’enseignement sur les commencements de 
l’Église. Jamais plus au cours du temps, l’Église 
ne connaîtra une heure de grâce aussi intense 
que ces années qui courent jusqu’à la mort du 
dernier apôtre, Jean. L’Église des premiers 
temps ne s’appuyait sur aucune force extérieure, 
politique, économique ou autre. Elle se tenait en 
elle-même par la seule force venue de Dieu : sa foi 
en Christ Ressuscité. Elle captivait, car elle 
prodiguait l’espérance à tous, en leur révélant 
qu’aucune condamnation, du péché à la mort, 
aucune discrimination de race ou sociale, toutes 
choses qui pèsent sur la condition humaine n’est 
définitive puisque le Christ les en libérait par la 

seule puissance de l’amour de Dieu qui se 
déploie en Lui. 

C’est cette espérance que les bâtisseurs 
ont inscrite dans la co-cathédrale Notre-Dame 
de Bourg et que tout visiteur sent plus ou moins 
confusément, s’il n’y passe pas trop vite. On voit 
comment l’Espérance chrétienne, écrite ici dans 
les pierres de nos églises, est la petite fille tenace 
que C. Péguy dépeint ainsi : « c’est elle qui fait 
marcher le monde et qui le traîne ». À nous de 
demander à l’Esprit Saint comment la transcrire 
pour le monde d’aujourd’hui dans la continuité 
de ceux qui l’ont apportée en leur temps : les 
Apôtres, en passant par les bâtisseurs de 
cathédrale jusqu’aux saints de France et du 
monde entier. 

 P. Dominique Blot 

https://s-c-f.org/


◆ Entrée          
 

À toi la gloire, Ô Ressuscité ! À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange 
est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. 
 

 

Vois le paraitre :  c'est Lui, c'est Jésus, Ton sauveur, ton maitre, oh ! ne doute plus !  
Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est 
vainqueur. 
 

Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, Celui que j’adore, le Prince de paix ;  
 

Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire : Non, je ne crains rien. 
 

◆ Aspersion 

J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia, alleluia ! Tous ceux que lave 
cette eau seront sauvés, ils chanteront : « alleluia ! alleleluia ! alleluia ! 
 

J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alleluia ! alleluia ! Les fils de Dieu 
rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, alleluia ! alleluia !alleluia ! 
 

J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, alleluia, alleluia ! Le Christ revient 
victorieux montrant la plaie de son côté, alleluia ! alleluia ! alleluia ! 
 

J’ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu,alleluia, alleluia ! Toux ceux qui croient en 
son nom seront sauvés et chanteront : alleluia ! alleluia ! alleluia ! 

◆ 1re lecture (Ac 10, 34a. 37-43)        

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, 
il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis 
les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, 
Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien 
et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et 
nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. 
Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le 
troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins 
que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa 
résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner 
que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes 
rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses 
péchés. ».  

◆ Psaume (PS 117)            

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  
 

1.Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 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. 

 

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. 

 

◆ 2e lecture (Col 3, 1-4)       

Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est 
là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles 
de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ 
en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui 
dans la gloire. 

◆ Séquence : Victimae pascali 
 

◆ Évangile (Jn 20, 1-9)        

« Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur ! » 
 

◆  Prière universelle             

R/ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.  
 

◆ Communion      

R/ Devenez ce que vous recevez Devenez le Corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ 

 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ; 
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 

 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ; 
Fortifiés par l'amour du Christ,  nous pouvons aimer comme il aime. 

 

3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 

 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

 

5. Appelés par Dieu notre Père a devenir saint comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale 
 

◆ Sortie       

         1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur. 
Acclamons-le d’un même cœur : Alléluia ! 

 

R/Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

2. De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs le jour à 
lui, Alléluia ! 
  


