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2ème dimanche de Pâques

« Huit jours plus tard, Jésus vient »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 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. Dieu, et afin que, par votre
foi, vous ayez la vie en son nom.
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CHANT D’ENTRÉE :
CHRETIENS, CHANTONS LE DIEU VAINQUEUR I 36
R. Alléluia, Alléluia, Alléluia !
1.Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur,
Fêtons la Pâque du Seigneur.
Acclamons-le d’un même cœur, Alléluia !

5. Le cœur de Dieu est révélé,
le cœur de l’homme est délivré,
ce jour, le monde est rénové, Alléluia !

6. Ô jour de joie, de vrai bonheur !
Ô Pâque sainte du Seigneur
Par toi, nous sommes tous vainqueurs,
		
Alléluia !

7. Voici le jour que fit le Seigneur,
jour d’allégresse et jour de joie,
voici la Pâque du Seigneur, Alléluia !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 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
Éternel est son amour. Alléluia, alléluia !
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 !

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.

2ÈME LECTURE : PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN 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 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 :
« Fais-nous vivre de l’Esprit. »

CHANT DE COMMUNION : SANS TE VOIR, NOUS T’AIMONS
R. Sans te voir, nous t’aimons,
Sans te voir, nous croyons,
Et nous exultons de joie, Seigneur,
Sûrs que tu nous sauves.
Nous croyons en toi.

1. Qui écoute ta Parole, Seigneur,
Ne verra jamais la mort,
Il possède en lui la vie éternelle.
A qui irions-nous, Seigneur ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

3. Par la foi, Seigneur, habite en nos cœurs, 6. En nos cœurs, Jésus, tu verses l’amour,
Garde-nous dans ton amour,
Tu nous donnes ton Esprit,
Donne-nous la force dans l’espérance.
Et son feu répand la joie sur le monde.
A qui irions-nous, Seigneur ?
A qui irions-nous, Seigneur ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.
Tu as les paroles de la vie éternelle.

REGINA CÆLI
Regina Cæli, lætare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia
Resurrexit sicut dixit, alleluia
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia
car celui que vous avez mérité de porter, alléluia
est ressuscité comme il l’a dit, alléluia
Priez Dieu pour nous, alléluia.

AGENDA PAROISSIAL
ANNONCIATION

LUNDI

Messes solennisées à 12h30—16h30—18h00

9 AVRIL

17h45 - Lecture de la Bible hébraïque

Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé,
animé par Bernard Quentin

12h-13h30 - La Spiritualité de M. Zundel

MARDI

L’Église, c’est nous (7/9), animé par Élisabeth Tulasne

10 AVRIL

18h30 - Amis du passage

Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. Ouvert
à tous !

PRIÈRE MENSUELLE POUR LES DÉFUNTS

MERCREDI

Messe solennisée à 16h30

11 AVRIL

18h15 - 19h30 - L’Histoire du Salut

« Les Patriarches » : Joseph, fils de Jacob

19h - Frère E. Perrier, op

Conférence : « Fin de notre paradis, retour de la politique » (7/8)
participation: 10 € (étudiants: 5€)

18h30 - Psychologie et vie chrétienne

JEUDI

Faites-vous confiance, vous allez réussir (8/10), Avancer dans la
vie avec confiance, Pascal Parinet, psychologue et psychothérapeute

12 AVRIL
IMPORTANT

JEUDI 12 AVRIL 2018

Pour cause de changement des chaises dans notre église, les messes de
7h30, de 8h15 & de 11h00 sont annulées!

La première messe de la journée sera célébrée à 12h30. Les confessions seront assurées pendant toute la journée.
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

