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Chant d’entrée : Jésus, ressuscité des morts, l´univers te chante sa joie, Jésus ressuscité des
morts, l´univers te chante alléluia !
1. Au matin de Pâques, sans faire de bruit, alors que pour nous l´espoir s´était enfui,
Christ est ressuscité !
2. Qu´exultent la terre et l´univers entier ! La mort est vaincue et l´enfer dévasté, Christ est
ressuscité !
3. Toi, le Bien-aimé, pour nous tu fus blessé, mais de ton sommeil, oui, tu t´es relevé, Christ est
ressuscité !
Aspersion : 1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia ! Jaillir du côté du temple ! Alléluia,
Alléluia !
2. J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia ! Grandir en un fleuve immense ! Alléluia,
Alléluia !
3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia ! Acclament et chantent ta gloire, ! Alléluia,
Alléluia !
Gloria (Messe de St Jean)

Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime !
Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons, nous Te glorifions,
Nous Te rendons grâce pour Ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père (reprise du refrain)
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut,
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! (reprise du refrain)
Première lecture – Actes des apôtres (3,13-15.17-19)
Psaume 4 : Révèle nous Seigneur ton visage de lumière
Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice !
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 m’endors ;
Car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
Seul, dans la confiance
Deuxième lecture – Première lettre de Saint Jean (2,1-5a)
Acclamation Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! (bis)
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 24,35-48
Baptême de Louis Ferdinand
Prière Universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
Offertoire : Surrexit Christus Alléluia
Cantate domino alléluia
Sanctus (Messe de St Jean)

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis, (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis, (bis)

Anamnèse( Messe de St Jean) :

Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !

Agnus( Messe de St Jean) :

1.2 Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Chant d’action de grâces : 1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, Notre cœur
est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi, Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
2. Tu as dit : ´ Vous ferez cela, en mémoire de moi ´. Pain et vin sont consacrés en signe de ton
Salut, Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : Corps livré, sang versé, pour nous
sauver du péché
3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, Notre roi, notre pasteur, Jésus notre
Rédempteur ! Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, Ouvre-nous le chemin,
reçois-nous auprès de toi.
4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, Tu es là, vraiment présent en ta
sainte Eucharistie. Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : ´ Mon Seigneur et
mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie ! ´
Chant final : Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il l’avait promis. Alléluia,
Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie !
1. Au milieu de notre nuit,la lumière a resplendi.
La Vie a détruit la mort, Christ ressuscité !
2. Vous les anges, louez-le, Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité !
3. Louez Dieu dans sa grandeur, Louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité !
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Samedi 14 avril
Troisième dimanche de Pâques B
A l’issue de toutes les messes, vente de fromage au profit de l’Abbaye de Donezan
18h30
Messe pour Alféo et Alma
Dimanche 15 avril
9h30
Messe
11h00
Messe des familles
Baptême de Louis Ferdinand Didelot
Messe pour Monique Taillefer
Lundi 16 avril
Férie
18h45
Messe pour Denis et Lucien Walter
Mardi 17 avril
Férie
12h15
Messe
18h45
Messe pour Marthe Sauvy
Mercredi 18 avril

Férie
7h
18h45

Messe pour une défunte
Messe pour Aude-Marie Soraru

Jeudi 19 avril

Saint Léon IX
8h45
Messe
18h45
Messe Béatrice et Victor Bolley

Vendredi 20 avril

Férie
18h45

Messe pour une intention particulière

Samedi 21 avril
Quatrième dimanche de Pâques Année B
15h
Messe à Bethesda
18h30
Messe pour Marie-Thérèse Henninger et les défunts
la famille

de

Dimanche 22 avril
9h30
11h

Messe pour Rolf Schmittkamp
Messe

Horaires des messes : Samedi à 18h30, dimanche à 9h30 et 11h.
Lundi et vendredi messe à 18h45
Mardi messe à 12h15 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Mercredi messe à 7h (sauf vacances scolaires) et 18h45.
Jeudi messe à 8h45 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis de 19h15 à 20h
Tous les premiers jeudis du mois : nuit entière d’adoration avec les Veilleurs de St Pierre
Chaque premier vendredi du mois : Journée entière d’adoration de 7h00 à 18h30
Enfants adorateurs de 17h à 18h
Chapelet : tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, le mardi à 14h30 et le jeudi à 9h30 pour les prêtres et les
vocations
Confessions : le samedi de 17h30 à 18h15
Groupe de prière des mères : à l’église tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 14h45 à 15h45, à la chapelle
du Wacken (6 rue Léon Boll) les lundis de 20h30 à 22h, à l’ église le vendredi de 14h15 à 15h30
Groupe de prière St Damien (18-35 ans) : le mercredi de 20h à 22

Agenda du paroissien
Le mercredi 18 avril à 20h15 au foyer : groupe biblique œcuménique : l'étude portera sur le
chapitre 15 des Actes des Apôtres l'Assemblée de Jérusalem.
Le samedi 14 et le dimanche 15 à l’issue des messes aura lieu notre vente annuelle de
fromages fermiers de haute montagne, confitures et pains d’épices et vin de l’Abbaye de
Donezan. Les fonds récoltés permettent au monastère de fonctionner et aux moines de se
consacrer à la prière.
D’avance merci pour vos achats du soutien que vous manifestez aux frères de l’abbaye.
A noter d’ores et déjà
Le Pèlerinage paroissial aura lieu le 10 juin à Oberkirch, nous vous attendons nombreux pour
cheminer ensemble. C’est toujours l’occasion d’un beau moment de partage et d’échange pour
notre communauté

