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Ils lui offrirent 

un morceau de poisson (Luc 24,42) 

Entrée  Tous les peuples chanteront page 354  I 91-a 

  couplets 1 à 3 

Pardon Petite Messe  page 155 AL 179 

Gloire Gloire à Dieu dans le ciel  page 217 C242-1   

1
ère

 lecture  Actes des Apôtres 3, 13-15.17-19 

Pierre et Jean viennent de guérir un malade ! Tout le monde est « stupéfait ». 
Pierre explique – c’est son deuxième discours, qu’il adresse à ses frères juifs : 
ce qui s’est passé est bien ce qu’annonçaient nos prophètes ; Jésus, le messie 
rejeté, est bien vivant ; tournez-vous vers lui. 

Psaume 4 

R/ Terre entière chante ta joie au Seigneur, Alleluia, Alleluia !  I 33 

Quand je crie, réponds-moi, 

Dieu, ma justice ! 
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Toi qui me libères dans la détresse, 

Pitié pour moi, écoute ma prière ! 

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 ; 

Toi seul, Seigneur, tu m’établis dans la confiance. 

2
ème

 lecture   Première lettre de saint Jean 2, 1-5a 

Comment savons-nous que nous connaissons réellement le vrai Jésus ? C’est 
simple : « en gardant ses commandements »… c'est-à-dire : aimez. Tout le reste 
est mensonge. « Quiconque a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » 

Accl.Evang.           I 36 

    R/ ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA! (bis) 
     3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 
    il sort vainqueur de son tombeau : 

    il est Seigneur des temps nouveaux. Alleluia ! R/ 

Evangile Luc 24, 35-48 

Luc nous montre en Jésus Christ ce qu’est notre résurrection : Tout l’être 
humain, corps et âme, entre dans l’éternité. Il ne s’agit pas d’« esprit » vague ou 
fantomatique. Tout l’être. « Regardez-moi », dit Jésus. Et les apôtres en sont 
témoins. Tous vivront éternellement, comme Jésus le Messie. 

Credo  Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles Christ ressuscité, exauce-nous ! 

Saint  air du « Christus vincit     page 162  

Ap. consécr.  Il est grand le mystère de la foi :  Missel romain 

R/  Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  

nous célébrons ta résurrection,  

nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau  Petite Messe  page 167 AL 179 

Ac. grâce  Chrétiens, chantons, couplets 4 à 6  page 351 I  36 

  

 
 
 
 

 

Quête de ce dimanche : 
Pour les jardins d’enfants 

catholiques 

Prière d’emporter cette feuille avec vous. 
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Bénédiction et envoi 

 

ANNONCES  

Catéchisme : groupe de Sophie et Claire, chaque mercredi de 

12h15 à 13h30 à leur domicile. Groupe de Martiale et Asefie, les 

samedis 28 avril et 5 mai à 10h à la Paroisse.  

Vendredi matin : Messe à 9h au secrétariat sauf le 1
er
 vendredi du 

mois : adoration du St Sacrement à 18h00 puis Messe à 19h.    

Louange et adoration : Le 3
ème

 samedi du mois à 19h. 

Conseil paroissial : Mardi 24 avril, réunion à 19h. 

Dimanche 29 avril : La Messe sera présidée par le Père Michel 
Clémencin, Directeur de l'Aumônerie Générale des Français à 
l'Étranger. Vous pourrez le rencontrer à l’occasion d’un apéritif qui 
sera servi après la Messe. 

En Mai : Messe de l’Ascension : Jeudi 17 mai à 11h 

La Messe de la Première Communion a lieu le dimanche 20 mai  à 
11h. 

- La retraite des Premiers Communiants a lieu toute la journée du 
vendredi 18 mai, à Waidmannslust. 

- La répétition dans notre église a lieu le samedi 19 mai de 15h30 
à 16h30. 

- Les Baptêmes des enfants faisant leur Première Communion le 
lendemain ont lieu après la répétition, samedi 19 mai à 17h. Tous 
les enfants sont invités à y participer. 

 La Confirmation 

Préparation à la Confirmation : Vendredi 11 mai à 18h30 à la 
Paroisse. 
Dimanche 27 mai à 11h : Messe  de  la  Pentecôte   et sacrement  

de  la  Confirmation avec   Mgr  Jean-Claude  Périsset,  nonce  

apostolique. 

Lors de cette messe, les jeunes adultes recevront le sacrement de 
la Confirmation.  
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Un grand merci ! 

Comme promis, voici le résultat de nos actions de partage pendant 
le Carême. 

Aide aux Frères Franciscains de Pankow 
Pour aider à la préparation  d’au moins 400 repas servis aux 
plus démunis 6 jours par semaine, vos dons ont été  

de 336 Euros. 

Une bibliothèque scolaire pour le village Bayangam 

(Cameroun) 
Afin que tous les enfants aient accès à l’éducation et à la culture 
grâce aux manuels scolaires et aux livres, vos dons se sont 

élevés à : 4.489 Euros. 

Alexandrovac 
Pour aider l’œuvre des religieuses de Bosnie-Herzégovine qui 
accueillent des jeunes en difficulté, victimes de la guerre,  vos 

dons ont rapporté 9.734 Euros. 

Pour notre Paroisse 
Pour soutenir le pèlerinage de Lourdes de septembre 2012, vos 

dons se sont montés à  8.076 Euros.  
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