
 

 
 
 
 

 
Accueillir la Paix du Christ Ressuscité  

Saint Jean-Paul II en l’an 2000, a demandé que dans toute l’Église, le deuxième 
dimanche de Pâques soit appelé le dimanche de la Divine Miséricorde, pour fêter 
le Christ dont les plaies désormais glorieuses manifestent jusqu’où va son amour 
pour chacun de nous.  
Il disait : « Que nous apporterons les années qui s'ouvrent à nous ?  
Quel sera l'avenir de l'homme sur la terre ? Nous ne pouvons pas le savoir.  
Il est toutefois certain qu'à côté de nouveaux progrès ne manqueront pas, 
malheureusement, les expériences douloureuses. Mais la lumière de la miséricorde 
divine, que le Seigneur a presque voulu remettre au monde à travers le charisme 
de Sœur Faustine, illuminera le chemin des hommes du troisième millénaire. 
Comme les Apôtres autrefois, il est toutefois nécessaire que l'humanité 
d'aujourd'hui accueille elle aussi dans le cénacle de l'histoire le Christ ressuscité, 
qui montre les blessures de sa crucifixion et répète :  Paix à vous !  
Il faut que l'humanité se laisse atteindre et imprégner par l'Esprit que le Christ 
ressuscité lui donne. C'est l'Esprit qui guérit les blessures du cœur, abat les 
barrières qui nous éloignent de Dieu et qui nous divisent entre nous, restitue la joie 
de l'amour du Père et celle de l'unité fraternelle. »  
Une prière simple peut nous aider, chers amis, à rester proche de Jésus cette 
semaine : « Seigneur Jésus, j’ai confiance en toi ! ». Bonne semaine ! 
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Chants de la messe : 
 

Chant d’entrée : 
1-Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, Fêtons la Pâque du Seigneur,  
Acclamons-le d’un même cœur, Alléluia ! 
Alleluia, Alleluia, Alleluia 
2- De son tombeau, Jésus surgit, Il nous délivre de la nuit,  
Et dans nos cœurs le jour à lui, Alléluia ! 
3-Nouveau Moïse ouvrant les eaux, Il sort vainqueur de son tombeau :  
Il est Seigneur des temps nouveaux, Alléluia ! 
4-L’agneau pascal est immolé ; Il est vivant, ressuscité,  
Splendeur du monde racheté, Alléluia ! 
 

Aspersion : 
1-J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia !  
Alleluia, tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :  
Alleluia, alleluia, alleluia !   
2-J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alleluia !  
Alleluia, les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés,  
Alleluia, alleluia, alleluia !   
3-J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alleluia !  
Alleluia, le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté,  
Alleluia, alleluia, alleluia ! 
4-J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alleluia !  
Alleluia, tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront 
Alleluia, alleluia, alleluia !   
 
Psaume : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
 

Séquence de Pâques :  
1. Victimæ paschali laudes immolent Christiani. 
A la Victime pascale, chrétiens offrons nos louanges. 
2. Agnus redemit oves, Christus innocens Patri reconciliavit peccatores. 
L’Agneau sauva les brebis, le Christ innocent réconcilia les pécheurs avec le Père. 
3. Mors et vita duello conflixere mirando, dux vitæ mortuus regnat vivus. 
La mort et la vie ont combattu en un duel prodigieux, le maître de la vie mourut,  
vivant Il règne. 
4. Dic nobis Maria quid vidisti in via ? 
Dis-nous Marie [Magdeleine] qu’as-tu vu en chemin ? 
5. Sepulchrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis. 
J’ai vu le sépulcre du Christ vivant et la gloire du Ressuscité. 
6. Angelicos testes, sudarium et vestes. 
J’ai vu les Anges témoins, le suaire et les vêtements. 
7. Surrexit Christus spes mea : præcedet suos in Galilæam. 
Le Christ, mon Espérance, est ressuscité, il vous précédera en Galilée. 



8. Scimus Christus surrexisse a mortuis vere.  
Tu nobis victor Rex, miserere ! Amen ! Alleluia ! 
Nous savons le Christ vraiment ressuscité des morts.  
Roi victorieux, prends pitié de nous ! Ainsi soit-il ! Louez le Seigneur ! 
 

Communion :  
Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ,  
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ. 
1. Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l’unique Esprit, Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
2. Rassasiés par le pain de Vie, Nous n’avons qu’un cœur et qu´une âme, 
Fortifiés par l’amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime. 
3. Purifiés par le sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, Nous goûtons la joie du Royaume. 
4. Rassemblés à la même table, Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités, Au festin des Noces éternelles. 
 

Sortie :  
A toi la gloire, ô Ressuscité ! A toi la victoire pour l’éternité. 
1 Brillant de lumière, l’ange est descendu, il roule la pierre, du tombeau vaincu. 
2 Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,  
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur.  
 
Lancement de la campagne 2021 du Denier : appel aux dons ! 
Chers paroissiens, vous avez dû recevoir les enveloppes du Denier, invitant à un 
don pour faire vivre notre Église. Je vous rappelle la nécessité de ce don pour 
permettre à notre paroisse d’accomplir sa mission. La paroisse ne vit que des dons : 
par les quêtes, les dons à l’occasion de demandes de messe et des sacrements, et par 
le denier (Pour assurer un traitement aux prêtres, les salaires des employés, et 
l’entretien de nos bâtiments). Plus que jamais nous avons besoin de vous et de la 
participation de toutes les générations, pour que l’argent ne serve pas seulement à 
entretenir des bâtiments, mais qu’il serve d’abord à la mission, à l’annonce de 
l’Évangile ! D’avance, merci pour votre générosité ! 
Ceux qui ne reçoivent pas les enveloppes de don peuvent en récupérer à l’entrée de 
nos églises. 
 

Annonces de la paroisse : 
 
Ø Dimanche 18 avril de 15h à 16h : rencontre de préparation au baptême pour les 
tout petits à l’église Notre Dame de la Paix (centre Jean XXIII). 
 
Ø Cette semaine, absence de don Etienne, en congés. 
 
Ces derniers jours, nous ont quittés : Yvette Huaut, Claude Gras, Guy Minamont. 

 



HORAIRES DU 10 au 18 AVRIL 2021 
 

Couvre-feu à 19h-Adaptation de la vie paroissiale-Attention aux horaires : 
 

Samedi 10 avril 
8h00  Laudes puis temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale 
9h00            Messe à la Cathédrale (André Massol) 
10h-11h      Adoration-confessions à la Cathédrale 
17h00          Messe au Sacré Cœur (les âmes du purgatoire) 
 

Dimanche 11 avril 2ème dimanche de Pâques – Dimanche de la Miséricorde 
9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (Alain Garnier) 
10h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
10h30  Messe à St Cirq 
10h30  Messe à la Cathédrale (Familles Lamotte d’Incamps et Mellac) 
11h00  Messe à St Hilaire (Famille Zamparo-Rayssac) (pas de messe à 18h) 
 

Lundi 12 avril pas de messe 
 

Mardi 13 avril 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Robert Lorenzo) 
 

Mercredi 14 avril 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Familles Pujol et Lecornu) 
 

Jeudi 15 avril 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (les âmes du purgatoire ; Aline Vigué) 
 
Vendredi 16 avril 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Famille Zambon – défunts) 
 
Samedi 17 avril 

8h00  Laudes puis temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale 
9h00            Messe à la Cathédrale (Roméo Gasparini) 
10h-11h       Adoration-confessions à la Cathédrale 
17h00          Messe au Sacré Cœur (Roland Chalvel) 
 
Dimanche 18 avril 3ème dimanche de Pâques 
9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (Luiz Obicci) 
10h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
10h30          Messe à St Hilaire de Lusignan 
10h30          Messe à la Cathédrale (Angèle et Virgino Antigo) 
11h00  Messe à St Hilaire (pas de messe à 18h) 

 
Permanence du secrétariat paroissial cette semaine :  

Mardi, mercredi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18H00 
 


