
  
 

 
2ème dimanche de Pâques ou de la divine Miséricorde – Année C  

                     Dimanche 24 avril 2022 
Chant d’entrée :   
 
1.  Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient le louer 
      Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l’adorer. 
 
R/ Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie                                    
     Dressons- lui un trône de reconnaissance, un palais de louange, 
     Chantons le Roi des rois, son amour durera et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, 
     Dans son temple ici-bas, chantons car Dieu est là.  
 
Préparation pénitentielle : (messe de St François-Xavier) 
 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié Ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté Ta maison 
J'ai voulu posséder sans attendre Ton don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis) 

 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux 
J'ai choisi loin de Toi la richesse et l'honneur 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Christe, Christe Eleison, Christe Elesion (bis) 

 
Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. Pardonne-moi et purifie mon cœur. 
Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis) 

 
Première lecture :  Lecture du livre des actes des Apôtres (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 !  
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 ! 
                                                         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 ! 
  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 

 
Deuxième lecture : lecture de l’Apocalypse de saint Jean ( 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. »    



 
 
Acclamation de l’Evangile : Alléluia he 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Je 20, 19-31) 
C’était après la mort de Jésus.  Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de 
joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous 
remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »  Or, l’un des 
Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres 
disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la 
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, 
non, je ne croirai pas !   Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était 
avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec 
vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : 
cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que 
tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »  Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits 
en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre.  Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez 
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.   
 
Prière universelle :  Seigneur écoutes-nous, Seigneur exauces-nous !  
 
Offertoire :  
A tes pieds Ô Divin Roi, nous apportons nos présents (bis) 
Car tous nos biens sont à Toi, à Toi seul et en tout temps 
Voici, voici nos présents, bénis- les, Ô Jésus. 

1. Nous marchons vers Ton autel pour t’offrir nos humbles dons (bis) 
Reçois-les Ô Dieu d’amour et sanctifie nos présents 
Ce sont les fruits de nos champs, bénis-les, Ô Jésus. 

Sanctus :  
                     Trois fois Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

                    Trois fois Saint le Seigneur, le fils de David 
                     Trois fois Saint le Seigneur qui vient nous sauver 

  Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière (bis) 
                     Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna ! hosanna ! au plus haut des cieux !            

                       Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire.  Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière(bis) 
 
Agneau de Dieu : (Mozart) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
Prends pitié de nous, Seigneur ! 
Donne-nous la paix. 
 
Communion : (L’Emmanuel)) 

R/ Rien n'est plus beau que Ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. 
Je veux n'être qu'à Toi, Jésus mon Roi. 

1. Reçois de moi le parfum qui T'est dû, 
La beauté de ton nom en mon âme éperdue 
Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T’aime ! 

2. Reçois du peu que je trouve à donner, 
Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su Te montrer 
Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T’aime ! 
 

3. Je ne veux rien que vouloir Te louer, 
Adorer Ton saint nom et Ta fidélité 
Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T’aime ! 

4. Je veux porter et laver à Ta croix, 
Les pensées de mon cœur dans le cœur de Tes voies. 
Je veux n'être qu'à Toi, Jésus je T’aime ! 

 
 



 
 
Envoi :  
Victoire, alléluia ! Chantons, crions de joie ! 
Jésus Christ est sorti du tombeau (bis). 

Galilée, Galilée, Galilée, je viens de la Galilée, 
Jésus m’a chargé d’annoncer à tous mes frères qu’il est ressuscité. 

Jésus, je t’aime tant, tu m’as donné la vie. C’est pourquoi je veux être ton témoin (bis).  
 
 
 
 

HORAIRES DES MESSES 
 

Mardi 26 avril Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 27 avril Saint-Martin Messe  08h30 

Jeudi 28 avril  - Pas de messe  - 
Vendredi 29 avril  - Pas de messe  08h30 
Samedi 30 avril - Pas de messe - 

Dimanche 1er mai Saint-Martin Messe  10h 
 

Vacances scolaires de printemps 
 
*Pas de messe en semaine du lundi 02 mai au vendredi 06 mai 2022. Pas de messe anticipée le samedi 07 mai . 

Dimanche 08 mai  Saint-Martin Messe  10h 
 
*Pas de permanence d’accueil du samedi 23 avril 2022 au lundi 09 mai 2022.  
Reprise de la permanence : Mercredi 11 mai 2022. 
 

Notre Dame de Fatima – Messe du samedi 14 mai 2022 à 18h à Saint Jean 23 
 
En l’honneur de Notre-Dame de Fatima, la messe du samedi 14 mai 2022 aura lieu à saint Jean 23 à 18h. A la fin de 
la messe, pour ceux qui souhaitent rester, procession avec la statue de Notre-Dame de Fatima dans la cour du 
Centre Jean 23 et chapelet dans l’église saint Jean 23, jusqu’à 19h45. 
 

Samedi 14 mai 2022 à 20h en l’église Saint-Martin – Concert des Saint-Martin- Pêcheurs 
 
Le samedi 14 mai 2022, en l’église Saint Martin, Sainte Thérèse de Lisieux sera particulièrement présente au milieu 
de nous et guidera la troupe des Saint-Martin-Pêcheurs dans le récit de sa vie en chansons. 
La petite Thérèse est devenue la Sainte la plus priée sur la planète, derrière la Vierge Marie... 
Elle n’était pourtant qu’une simple Carmélite en Normandie et n’a pas vécu très longtemps puisqu’elle est morte à 
24ans, mais elle avait un grand projet : elle déclarait à tout le monde qu’elle voulait passer sa vie au ciel à faire du 
bien sur la terre et elle a beaucoup prié pour ça ! 
Dieu l’a exaucé. 
 
Samedi 14 mai 2022 à 20h, en l’Eglise Saint-Martin, nous tenterons de comprendre tous ensemble ce chemin de 
sainteté incroyable ! Venez nombreux ! 
 
Entrée « gratuite ». Pour ceux qui le souhaitent, participation libre aux offrandes. Le montant total des dons sera 
destiné à soutenir Marina et sa fille Elana, réfugiées ukrainiennes, accueillies chez Emmanuelle, paroissienne. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Notre prière pour la paix en Ukraine. 
Pour qu’au milieu des épreuves, 
tout le peuple ukrainien soit endurant dans la foi, l'espérance et l'amour ; que Dieu lui accorde la paix et le délivre 
de tous ses ennemis, 
afin qu'il puisse Le glorifier dans la justice et la vérité ; 
Pour tous les soldats 
qui remplissent leur devoir de protection 
et de défense de la patrie, 
que Dieu renforce leur courage et leur vaillance et les protège des ennemis visibles et invisibles ; 
Pour ceux qui ont subi les conséquences de la guerre : les blessés, les personnes déplacées, 
ceux qui ont perdu 
leurs proches, leur maison, leurs biens ; 
ceux qui se trouvent encore dans une zone de conflit, afin que le Seigneur Dieu 
les protège, les guérisse, les préserve de tout mal et leur accorde sa grâce ; 
Pour que les dirigeants des nations du monde entier s’accordent pour établir la paix et la tranquillité, afin que les 
jours où nous vivons deviennent un temps de grâce et de salut ; 
Seigneur, nous Te prions. 
 
 
 
 
 
Baptisés dans l’amour du Seigneur. 

 
 

                    Louis BEUVIER, samedi 23 avril 2022. 
 

 
Je suis la Vie, dans l’éternité de Dieu.  

     
 
  
                   Denise FRAVAL, mercredi 20 avril 2022. 
                   Robert PIERRE, jeudi 21 avril 2022. 
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