Messe du 3ème Dimanche de Pâques – Année B
Samedi 17 - Dimanche 18 avril 2021

Chant d’entrée :

R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia….Alléluia, Alléluia, Alléluia…

1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël,
Éternel est son amour !

2. Ouvrez-moi les portes de justice,
J'entrerai, je rendrai grâce ;
C'est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.

Préparation pénitentielle :

1. Seigneur je viens pour implorer
Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi

3. Oui, c'est Toi mon Dieu,
Je Te rends grâce,
Seigneur mon Dieu je T'exalte.
Proclamez que le Seigneur
est bon, Éternel est son amour !

2. Ô Christ je viens pour implorer
Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi

3. Seigneur je viens pour implorer Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi, de tout mon cœur, je reviens vers Toi

Gloire à Dieu : (Patrick Richard)
R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime

Gloire à Dieu au plus haut des cieux…Gloire, gloire, gloire à Dieu
1. Nous te louons, nous te bénissons
2. Seigneur Dieu le Père tout puissant
Nous t'adorons, nous te glorifions
Seigneur fils unique Jésus Christ
Et nous te rendons grâce
Seigneur agneau de Dieu, le fils du Père R/
Pour ton immense gloire R/
3. Toi qui enlèves tous les péchés
Sauve-nous du mal, prends pitié
Assis auprès du Père
Écoute nos prières R/

Psaume 4 : R/ Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

4. Car toi seul es saint et Seigneur
Toi seul es le très haut, Jésus Christ
Avec le Saint Esprit
Dans la gloire du Père R/

Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière !
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 !
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,
Car tu me donnes d’habiter, Seigneur, seul, dans la confiance.
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 24 , 35-48)
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé
sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, luimême fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un
esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes
mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai.
» Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis
d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit
et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que
s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur
intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les
morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »

Prière universelle : Ô Christ, Verbe de DIEU exauce-nous !

Offertoire :

R/ : Jésus me voici devant toi
Tout simplement dans le silence
Rien n'est plus important pour moi
Que d'habiter en Ta présence.

1. Avec ce Pain, avec ce Vin
Fruit du travail de tous, les hommes
Par l’Esprit Saint Tu les transformes
Et nous accueille en ton Royaume.

Sanctus :

Hosanna, hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna, hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux !

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! R/
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R/

Agneau de Dieu :

La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit.
1. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous - prends pitié de nous. R/
2. Agneau de Dieu qui connais le poids de notre monde
Prends pitié de nous - prends pitié de nous. R/
3. Agneau de Dieu qui apportes enfin l'espoir au monde
Donne-nous la paix – donne nous la paix. R/
Communion : R/
Tu es là au cœur de nos vies et c'est Toi qui nous fais vivre
Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, Ô Jésus-Christ
1. Dans le secret de nos tendresses (Tu es là)
2 Dans nos cœurs tout remplis d’orages (Tu es là)
Dans les matins de nos promesses (Tu es là)
Dans tous les ciels de nos voyages (Tu es là)
3. En plein milieu de nos tempêtes (Tu es là)
Dans la musique de nos fêtes (Tu es là)
Envoi : R/ À toi la gloire, ô Ressuscité ! À Toi la victoire pour l’éternité !
1. À toi la gloire, ô Ressuscité !
2. Vois-le paraître : c’est Lui, c’est Jésus,
À Toi la victoire pour l’éternité !
Ton Sauveur, ton Maître ! Oh, ne doute plus !
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur,
Brillant de lumière, l’ange est descendu.
Il roule la pierre du tombeau vaincu.
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur.
3. 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.

Date
Mardi 20 avril
Mercredi 21avril
Jeudi 22 avril
Vendredi 23 avril
Samedi 24 avril
Dimanche 25 avril

Lieu
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint Jean 23

HORAIRES DES MESSES
Messe
Messe
Messe
Pas de messe
Pas de messe
Messe

Permanences d’accueil et vacances scolaires

Horaires
7h30
8h30
8h30
10h

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).
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.

Baptisé dans l’amour du Seigneur.
Ewen De Sousa Duris, samedi 17 avril 2021.

