
 
 
 

2ème dimanche de Pâques – Année B  
Samedi 10 et dimanche 11 avril 2021  

  
Entrée : (268) 

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
      Il est vivant comme il l’avait promis. 
      Alléluia, Christ est ressuscité ! 

       Il nous ouvre la Vie ! 

2. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre 
Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité ! 

1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. 
    La vie a détruit la mort. Christ ressuscité ! 

3. Accueillez en votre cœur Jésus-Christ l’Agneau 
Vainqueur ! 
Il est le chemin, la Vie, Christ ressuscité ! 

 
Prière Pénitentielle  (G310-1) 
1. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
 
2. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 
 
3. Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 
Gloire à  Dieu : (367) 
Chantez: « Gloire », chantez: « Gloire! » 
Chantez: « Gloire, Hosannah au Roi des rois! » 
 

Première lecture : Lecture du livre des Actes des Apôtres : (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. 
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 ! 

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 ! 

 
Deuxième Lecture : Lecture de première lettre de saint Jean (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 

R/ Prends pitié de nous, 
     Fais-nous revenir, 
     Fais-nous revenir à toi ! 
     Prends pitié de nous ! 

 

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. 

 



 
 
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. 
Acclamation : Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31)   
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.  
Prière universelle : R/ Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours, 
    Donne-nous Seigneur de partager ton amour. 
Offertoire : (293) Car Tu es mon Père, je m'abandonne à Toi, 
                                 Car Tu es mon Père, je me confie en Toi. 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à Toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoique Tu fasses, je Te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout 

Sanctus : (C230) 
Saint le Seigneur de l'univers, Saint le très- haut, le Dieu de gloire. 
Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. 

- Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. 
- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux 

 
Agneau de Dieu : (Messe Patrick Richard109) 

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
Tu donnes sens à l'homme, agneau sans péché 
Agneau sans péché, Tu donnes sens à l'homme 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous 
 

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
Tu rassembles les hommes, agneau de la paix 
Agneau de la paix, Tu rassembles les 'hommes 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous 

 
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
Pain rompu pour les hommes, agneau immolé 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes 
Agneau de Dieu, donnes-nous la paix. 
 
Communion : (214) 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
    Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
    Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
    Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

3. Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
   Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
   Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
   Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  
    Accueillez la vie, que l'Amour veut donner. 
    Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
    Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.   

4. Consolez mon peuple, je suis son berger, 
    Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
    Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  
    Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 



 
 
 
Envoi : (V44-58) 
R/ Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l'aurore du Salut. 

1. Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix 
    Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
    Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
    L'eau et le sang versés qui sauvent du péché 
 

2. Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
    Et quelle est notre joie, Douce Vierge Marie de contempler en toi la promesse de Vie. 
 
 
 

HORAIRES DES MESSES 
 

Date Lieu  Horaires 
Mardi 13 avril Saint-Martin Messe 17h 
Mercredi 14 avril Saint-Martin Messe 8h30 
Jeudi 15 avril Saint-Martin Messe 8h30 
Vendredi 16 avril Saint-Martin Messe 8h30 
Samedi 17 avril Saint-Martin Messe  17h30 
Dimanche 18 avril Saint Jean 23 Messe  10h 

 

 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX A VENIR 
 
Mardi 13 avril : Catéchuménat adultes, à 20h30 (Visioconférence). 
 
Mercredi 14 avril : Permanence d’accueil, de 9h30 à 11h30, au presbytère. 
                                   Réunion catéchistes, à 20h30 (Visioconférence).  
 
Jeudi 15 avril : EAP / CP, à 20h30 (Visioconférence). 
 
Samedi 17 avril : Préparation aux baptêmes, avec P. Jean-Pierre, à 9h, au presbytère. 
                                Baptêmes, à 11h30, en l’église Saint-Martin. 

 

Retraite spirituelle des pères de familles : « Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras »                                         
du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021 

 
Le pèlerinage annuel des Pères de Famille à Vézelay 2021 étant annulé cette année, il vous est proposé du 
vendredi 2 au dimanche 4 juillet prochain une retraite spirituelle à l’Abbaye d’Ourscamp (près de 
Compiègne) avec participations aux offices, carrefours spi, enseignements, activités physiques (marche en 
forêt de Compiègne et/ou travaux manuels à l’Abbaye), veillée, etc. Comme à l’accoutumée les Pères de 
famille de Chambourcy, Orgeval, Morainvilliers, se joindront à nous. 
Nos valeurs : ouverture à tous les hommes (avec ou sans enfant) quel que soit leur âge, leur état de vie, 
leurs croyances… 
Les frais de participation sont d’environ 80 €. 
Pour tout renseignement prendre contact avec : 
- Bernard Cordier, 06 19 61 26 54, cordier.bernard@gmail.com 
- Patrick Mariage, 06 64 03 26 83, patrick.mariage@cegetel.net 
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Permanences d’accueil et vacances scolaires                              
 
Suite à l’annonce du président de la République du 31 mars 2021 et à la modification des dates des 
vacances scolaires de printemps (du 10 au 25 avril 2021 inclus), nous maintenons les dates des 
permanences d’accueil, fixées selon l’ancien calendrier des vacances scolaires (du 17 avril au 2 mai 2021 
inclus).  
En conséquence : Pas de permanences d’accueil les samedi 17 avril, mercredi 21 avril, samedi 24 avril, 
mercredi 28 avril, samedi 1er mai 2021. 
Reprise des permanences d’accueil : le mercredi 5 mai 2021, de 9h30 à 11h30. 
 

Confitures de Pâques                           
 
L’ « opération pots de confitures » du dimanche de Pâques a permis de récolter 128 euros pour la paroisse. Merci 
pour votre générosité. Merci à Thérèse LOUVEL d’avoir fait tous ces pots de confiture. 
 

 
 

========================================= 
 
 
 
 
Baptisés dans l’amour du Seigneur. 
 
  Jaëlice et Jahya CATALAN, samedi 10 avril 2021. 
 

               Nolan LECLERCQ, samedi 10 avril 2021.                                          
 
 
 
 
  Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu. 

       
   
  Christophe DESMAZON, mardi 13 avril 2021. 
 
 
 
 


