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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.
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CHANT D’ENTRÉE : PAR LA MUSIQUE ET PAR NOS VOIX
1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui dans les hauteurs !

2. Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour :
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !

3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 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
Eternel est son amour, Alleluia ! Alleluia !
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.

2ÈME LECTURE : APOCALYPSE DE SAINT JEAN 1, 9...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. »

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Écoute nos prières, ô Christ ressuscité ! »

CHANT DE COMMUNION : QUE TA MISERICORDE REPOSE EN MOI
Que ta miséricorde repose en moi, Ô mon Seigneur,
transforme-moi en Toi car tu peux tout.
1. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux,
pour que je ne soupçonne jamais,
ni ne juge d’après les apparences extérieures,
mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon prochain
et que je lui vienne en aide.
2. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse,
afin que je me penche sur les besoins de mon prochain
et ne reste pas indifférent(e)
à ses douleurs ni à ses plaintes.
3. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse,
afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain,
mais que j’aie pour chacun
un mot de consolation et de pardon.
4. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux,
afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain.
Je ne refuserai mon cœur à personne.
Que ta miséricorde repose en moi Seigneur.

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
MERCREDI

1er MAI

Messes à 11h – 12h30 – 16h30 – 18h30
Ouverture de l’église & confessions : 10h - 13h & 16h - 19h

VENDREDI

Sacré-Cœur de Jésus

3 MAI

17h15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin

Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00
« La messe au fil du missel (2/2) » - abbé Antoine Devienne, curé

IMPORTANT

DU MERCREDI 8 AU SAMEDI 11 MAI 2019

En raison de la session des prêtres de Saint-Louis d’Antin,
il y aura moins de confesseurs du mercredi 8 mai au samedi 11 mai 2019.
Nous vous remercions de votre compréhension.

FÊTES DU MOIS DE MAI
MERCREDIS

1er & 8 MAI

Messes à 11h – 12h30 – 16h30 – 18h30
Ouverture de l’église & confessions : 10h - 13h & 16h - 19h

Mercredi 29 mai - Messes anticipées à 16h30 – 18h – 19h30
FÊTE DE
L’ASCENSION Jeudi 30 mai - Messes à 9h - 10h30 - 12h - 18h30 (ouverture de
l’église : 8h45 - 13h00 & 17h15 - 19h30)

À NOTER

FAIRE DIRE UNE MESSE

Le sacrifice de l’Eucharistie est offert pour tous. L’Église permet aux fidèles de s’associer plus étroitement à ce sacrifice de la messe par une intention particulière confiée
au célébrant, à qui l’on a toujours reconnu la possibilité de joindre cette intention
particulière à l’intention générale.
Comment faire :
• se présenter au bureau d’accueil
• la personne de l’accueil recevra votre intention, ainsi que l’honoraire
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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