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Samedi 14 avril 2018
3ème dimanche de Pâques B

Tous témoins
de Jésus ressuscité
ENTRÉE I 165 3-Quand il disait à ses amis: “ je suis vainqueur, pourquoi trembler? ”, nous avons nié Dieu en face de la
peur....Mais ce matin, alléluia, notre pardon a jailli du tombeau !
ALLELUIA, ALLELUIA, JESUS EST VIVANT! ALLELUIA, ALLELUIA, JESUS EST VIVANT!
4- Quand il disait à ses amis : “ Heureux celui qui veut la paix ”, nous avons déserté le lieu de nos combats…Mais ce
matin, alléluia, notre espérance a jailli du tombeau !

KYRIE Ecoute en toi la source ECOUTE EN TOI LA SOURCE QUI TE PARLE D’ AIMER. ECOUTE EN TOI LA SOURCE DE
L’ETERNITE, ECOUTE EN TOI LA SOURCE QUI TE FAIT PRIER
2-On n’arrête pas l’eau vive, n’essaie pas de la freiner, en ton cœur elle ravive la tendresse et la beauté.
3- La source devient rivière qui t’emmène à l’océan, écoute bien les prières qu’elle murmure en cheminant.

GLORIA P. Richard GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX ET PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME !
GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, GLOIRE, GLOIRE GLOIRE A DIEU
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le fils du Père.
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, avec le saint Esprit, dans la gloire du Père.

Lecture du Livre des actes des Apôtres
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu
de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de Pilate qui
était décidé à le relâcher. Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un
meurtrier. Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en sommes témoins.
D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il
avait d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes : que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous
donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. »

MÉDITATION lecture du psaume refrain : ENTENDS LA VOIX DE MA PRIERE QUAND JE CRIE VERS TOI, QUAND
JE LEVE LES MAINS, QUAND J'IMPLORE TA PRESENCE

Lecture de la première lettre de saint Jean
Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un de nous vient à pécher, nous avons un
défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non
seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons : si
nous gardons ses commandements. Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements, est un
menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection.

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE I 214 Le Christ est vivant, ALLELUIA ! Il est parmi nous, ALLELUIA ! Béni soit son
nom dans tout l'univers, ALLELUIA, ALLELUIA !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
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, lui-même 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. »

CREDO proclamé

PRIERE UNIVERSELLED 161 SEIGNEUR, FAIS DE NOUS DES OUVRIERS DE PAIX, SEIGNEUR, FAIS DE NOUS
DES BATISSEURS D'AMOUR.

OFFERTOIRE JESUS TOI QUI AS PROMIS D’ENVOYER L’ESPRIT A CEUX QUI TE PRIENT, O DIEU POUR PORTER
AU MONDE TON FEU VOICI L’OFFRANDE DE NOS VIES.

SANCTUS messe des talents Fantino SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR DE L'UNIVERS, LE CIEL ET LA TERRE SONT
REMPLIS DE TA GLOIRE. HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA, HOSANNA AU PLUS
HAUT DES CIEUX ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !
HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! HOSANNA,
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX !

ANAMNÈSE messe des talents Fantino
GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, GLOIRE A TOI ! GLOIRE A TOI QUI ES VIVANT, GLOIRE A TOI ! NOTRE SAUVEUR
ET NOTRE DIEU, VIENS, VIENS, SEIGNEUR JESUS, VIENS, VIENS, SEIGNEUR JESUS !

NOTRE PÈRE proclamé
AGNEAU DE DIEU messe entrons dans son Eglise PAIX SUR TERRE, ALLELUIA. PAIX AUX HOMMES, LOUANGE A TOI !
TON PARDON VIENT NOUS SAUVER, NOUS RELEVER, ALLELUIA !
Que ta paix soit dans nos cœurs, dans le monde aujourd’hui. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nos vies !
Que ta paix soit un levain pour grandir dans l’amour. Agneau de Dieu, Toi le chemin, donne-nous ta paix toujours.

COMMUNION grain de blé GRAIN DE BLE TOMBE EN TERRE SUR LA COLLINE DE NOS CŒURS, GRAIN DE BLE
SEME AUX QUATRE VENTS, GRAIN DE BLE TOMBE EN TERRE SUR LE PASSAGE DU SEMEUR, GRAIN DE BLE
SEME PAR TOUS LES TEMPS.
1-Petite graine de douceur puisant ta force dans nos terres, petite graine, petite sœur, fleur de demain, semence d’or au
fond des cœurs que donneras-tu au creux de la pierre ? Parole vide qui se meurt et ne dit rien
2-Tomberas-tu sur le chemin, foulée au pied par ceux qui passent ? Sécheras-tu dès le matin sous le soleil ? Pourras-tu
faire tes racines solidement si tu t’effaces sous les taillis, dans les épines sans voir le ciel ?
3-Trouveras-tu la bonne terre, celle qui offre ses largesses, qui donnera des tiges fières, des épis lourds ? Donneras-tu les
fruits joyeux gorgés de miel et plein de promesses, donneras-tu le vin de Dieu et de l’amour ?

SORTIE Ressuscité de Colombier 3- Celui qui fût, par ses gestes, par ses paroles, et sa vie, le visage et la présence de son
Père bien-aimé, Dieu l'a fait Seigneur du monde, à sa droite il est assis. Il est ressuscité
GLORY, GLORY ALLELUIA ! GLORY, GLORY ALLELUIA ! GLORY, GLORY ALLELUIA ! JESUS- CHRIST EST VIVANT.
6- Quand la volonté de vivre est plus forte que la mort, quand l'Esprit guide nos routes, quand il nous fait avancer, Jésus
soulève la pierre, son amour est le plus fort. Il est ressuscité

ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est célébrée pour Francine et Guy Vandamme, Michel, Philippe, Guy et Grégory Vandamme,
Edmond Dhennin, Daniel Lamerand, Paul Billiet, Bruno Houzé et pour une famille.
La 1ère quête est faite pour le bâtiment qui nous accueille et la seconde pour les besoins de la paroisse.
Lundi 16, mercredi 18 et vendredi 20 avril messe à 18h30. Mardi 17 et jeudi 19 messe à 8h30.
Samedi 21 avril messe anticipée du 4ème dimanche de Pâques demandée pour les vivants et défunts des familles
Bury, Delvallée et Delencre, Yan Baczek, Umberto Lo Re, et les défunts des familles Devyldère-Crommelynck.
C’est la messe anniversaire pour Micheline Bury et Gustave Devyldère et la messe du souvenir et de l’espérance
pour Jean-Louis Boudet.
Dimanche 22 avril : dimanche des vocations, à 10h30 messe à Bachy et à 11h45 baptême d’Hugo Adamczyk
Les 21 et 22 avril la 1ère quête sera faite pour les séminaires et la formation des futurs prêtres.
Cette semaine ont eu lieu les funérailles de Mme Marie-Thérèse Bortier-Petitprez au Quennaumont et de Léone
Beaucourt à Cysoing.

