
 

  

Samedi Saint : 16 avril 
Vigile Pascale 
→ 21h 

 

Dimanche de Pâques : 17 
avril 

Résurrection du Christ 
→ Messes à 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 23 avril 
Messe  
→ 9h 
Messe anticipée du dimanche 
de la divine Miséricorde 
→ 18h30 

 
 

Dimanche 24 avril 
La Divine Miséricorde 
→ Messes à 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 ; Familles DELPHIN-BOUILLEZ-GACHY-AUBONNET ; Marcelle CAPELLI ; 
Damien DELAHOUSSE ; Valérie ABBIATECI ; César ROBLETO ; Michel BANET ; Roger BLONDEL ; 
Famille BOUCHACOURT-ANGLADE ; Philippe OLIVIER ; Famille 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 ; Famille MARTIROS ; Luigi SALCUNI ; Concetta et Girolamo D’I IASIO ; Michèle 
ESCOFFIER     Vivants : pour la paix dans le monde ; Agathe VENET 
 

 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. 
 

Samedi 16 avril 2022 
Vigile Pascale 
 
 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 

 



 

◆ Feu, procession du Cierge avec les célébrants            

R/ Nous te louons, splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu ! 
 

◆ Annonce de la Pâques : chant de l'Exultet  
 

◆ 1relecture (Gn 1, 1-2,2)        

◆ Cantique des Créatures        

R/ Bénissez le Seigneur ! A Lui haute Gloire, Louange éternelle ! 
 

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur ! À lui, haute gloire, louange 
éternelle. Vous toutes puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur ! 
Vous tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur ! Et vous le soleil et la lune, 
bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle ! … 

 
 

◆ 2e lecture (Gn 22,1-18)        

◆ Psaume 15            

R/ J’exulte de joie dans le Seigneur mon âme jubile en mon Dieu ! 
 
1. Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable. 

 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. 

 

Tu m’apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

 

◆ 3e lecture (Ex 14,-15,1a)        

◆ Cantique de Moïse         

R/ Chantons le Seigneur car Il a fait éclater sa gloire ! Il a jeté à l’eau cheval et cavalier ! 
 

 

Qu’au Seigneur je chante sa victoire ! Il a jeté au fond des eaux cheval et cavalier. 
Il est mon chant et mon salut : Dieu de mon Père et moi, je chante sa gloire. 
 

Ta main droite, Seigneur resplendit de force, ta main droite, Seigneur, écrase nos 
ennemis. A ton souffle, les flots se sont dressés, les abîmes se figent au 
cœur des mers. 
 

Qui est comme Toi parmi les dieux ? Seigneur qui resplendis en 
sainteté : Tu as fait pour nous exploits et prodiges, Tu guidas ton peuple 
vers tes pâturages. 
 

Tu conduis ton peuple par ton amour. Tu bénis, Seigneur, la terre que Tu lui donne, 
au lieu très saint dont Tu fis ta demeure, dans le temple que tes mains lui ont préparé. 

◆ 4e lecture (Is 54, 5-14)       

◆ Psaume (29)         

R/ Oui, je te rends grâce, Seigneur de tout mon cœur,  
J'énonce tes merveilles, et je joue pour ton Nom. 

 

1. Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la fosse. 

 

2. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie. 

 

3. Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. 

 

4.  Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce ! 
 

◆ 5e lecture (Is 55,1-11)        

◆ Cantique (Is 12)         

R/ Dans la joie et l’allégresse, vous puiserez les eaux aux sources du salut. 
 

1. Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut. 

 

2. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses 
hauts faits ! Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

 

3. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, 
criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël ! 
 

◆ 6e lecture (Bar 3,9-15.32 -4,4)       

◆ Psaume (18b)         

R/ Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle. 
 

1. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 
La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 

 

2. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; 
Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. 

 

3. La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; 
Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables : 

 

4. Plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, 
Plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. 



◆ 7e lecture (Ez 36, 16-17a.18-28)       

◆ Psaume (50)         

R/ Alors je répandrai sur la maison de David, un esprit de grâce et de supplication, 
danse, danse pour ton Dieu, danse, fille de Sion. 

 

1. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon 
esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

2. Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés. 

 

3. Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, tu n’acceptes pas d’holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
 

◆ Gloria          

◆ Lettre de Saint Paul apôtre Paul aux Romains (Rm 6, 3b-11)    

◆ Psaume (117)     

R / Rendez grâce au Seigneur car il est bon, alleluia, car éternel est son amour, alleluia. 
 

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

           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. 
 

           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. 

◆ Évangile (Lc 24, 1-12)        
 

◆ Litanie des Saints        

◆  Bénédiction de l’eau        

J’ai vu des fleuves d’eau vive, alleluia, alleluia !  jaillir du côté du temple, !  
Alléluia, alléluia ! 
 

J’ai vu la source du Temple, alleluia, alleluia ! grandir en un fleuve immense ! 
Alleluia, alleluia ! 
 
Tous ceux que lave l’eau vive, alleluia, alleluia ! Acclament et chantent ta gloire ! 
Alleluia, alleluia ! 
 
Ton cœur, Jésus esr la source, alleluia, alleluia ! d’où coule l’eau de la grâce ! Alleluia, 
alleluia ! 

 

◆  Baptêmes          

De toi Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton Nom très saint ! que ma bouche chante ta louange 
 

R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 
 Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 
 Que ma bouche chante ta louange. 

 
 

◆  Remise du vêtement blanc        

R/ Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, Alléluia. 
 

◆  Confirmation         

Viens, Esprit Saint descends sur nous. Comble-nous de ton amour.  
Que rayonne ta bonté ! 

 

Viens, envoyé du Dieu très-haut. Viens et fortifie nos corps                                         
Et fais de nous ta demeure. 
 
Viens et embrase nos vies. Viens briller dans nos nuits, Toi le consolateur. 
(A Toi nos louanges) 
Viens Esprit de vérité, viens purifier nos cœurs viens nous renouveler. 
( A Toi nos louanges) 

 

◆ Prière universelle                   

R/ Nous te prions Ressuscité, Alléluia.  
 

◆ Sortie          

R/ Resucito, Resucito, Resucito, Alléluia !   Alléluia, Alléluia, Alléluia, Resucito ! 
 

La muerte, donde esta la muerte ? Donde esta mi muerte ? Donde su victoria ? 
 
Allegria, allegria hermanos, que si hoy nos queremos, es porque resucito 
 

Si con El morimos, con El vivimos, con El cantamos, alleluia ! 
 
 

 
Voici, il est ressuscité le Seigneur, qui nous a donné sa vie. 
Il est le vivant, il est le puissant, il est Celui qui nous sauve, 
Il est le Seigneur qui ouvre à nos cœurs les portes de son Royaume. 
Il est sorti du tombeau, Il est ressuscité et il est vivant. 
 
 


