
 

 
 
 
 

 
 

« C’est bien moi ! » 
 

Chers amis, les paroles de Jésus dans l’Évangile de ce dimanche sont magnifiques ! 

Elles viennent conforter les Apôtres dans leur foi, pour qu’ils reconnaissent ce à 

quoi leur intelligence a du mal à croire : Jésus est vraiment ressuscité !  

Ces paroles qui nous sont aussi adressées aujourd’hui, Jésus nous les répète pour 

que nous apprenions à découvrir la présence du ressuscité et ses conséquences dans 

notre vie. Car le danger pour nous, c’est de vivre comme si Dieu n’existait pas, ou 

comme s’il était incapable de nous rejoindre, et de ne pas prêter attention à la 

manière dont Il demeure avec nous aujourd’hui, maintenant.  

C’est bien moi ! C’est moi que ton cœur cherche, c’est moi qui t’accompagne dans 

les épreuves et qui te permet de tenir, c’est moi qui suscite dans ton cœur le désir 

de donner du sens à ta vie, le refus de la médiocrité, la soif d’aimer et d’être aimé, 

le désir du Ciel, le désir de témoigner, c’est bien moi, dit Jésus !  

La période que nous vivons pourrait nous faire tomber dans la tristesse et le 

désespoir… Avec la présence de Jésus, c’est le contraire qui se produit, puisque 

nous n’avons rien ni personne à craindre, sinon de passer à côté de cette présence 

vivifiante et pacifiante pour nos âmes et chacune de nos vies. 

Que ce temps pascal soit l’occasion de redécouvrir la joie d’être en présence de 

Dieu : dans la joie comme dans les épreuves, le Christ demeure présent.  

Bonne semaine ! 
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Chants de la messe : 
 

Chant d’entrée : 

A toi la gloire, ô Ressuscité ! A toi la victoire pour l’éternité. 
1 A toi la gloire, ô Ressuscité ! A toi la victoire pour l’éternité. 
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.  
3 Il est ma victoire, mon puissant soutien,  
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien. 
 

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 : Sur nous Seigneur que s’illumine ton visage ! 
 

Communion :  

1 Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, Et que ta flamme brûle en mon cœur.  
Que tout mon être vibre pour toi, Sois seul mon maître, ô divin Roi. 

Source de vie, de paix, d’amour, Vers toi je crie, la nuit, le jour !  

Guide mon âme, sois mon soutien, Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

2 Du mal perfide, oh ! Garde-moi, Sois seul mon guide, chef de ma foi.  
Quand la nuit voile tout à mes yeux, Sois mon étoile, brille des cieux. 
3 Voici l’aurore d’un jour nouveau. Le ciel se dore de feux plus beaux.  
Jésus s’apprête, pourquoi gémir ? Levons nos têtes, il va venir !    
 

Sortie :  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  (Bis) 
1 Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !  
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour ! 
2 Dans l’angoisse j’ai crié vers lui, le Seigneur m’a exaucé 
Le Seigneur est là pour me défendre, j’ai bravé mes ennemis. 

 

 

 



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. 
 

Tweets du Pape : Vigile Pascale :  
« Voilà la première annonce de Pâques que je voudrais vous livrer : il est possible 
de toujours recommencer, parce qu’il y a une vie nouvelle que Dieu est capable de 
faire repartir en nous au-delà de tous nos échecs. » 
« Voilà la deuxième annonce de Pâques : la foi n’est pas un répertoire du passé, 
Jésus n’est pas un personnage dépassé. Il est vivant, ici et maintenant. Il marche 
avec toi chaque jour, dans la situation que tu vis, dans l’épreuve que tu traverses, 
dans les rêves que tu portes en toi. » 
« Voilà la troisième annonce de Pâques : Jésus, le Ressuscité, nous aime sans limites 
et visite chacune de nos situations de vie. Il nous invite à dépasser les barrières, 
vaincre les préjugés, approcher celui qui est à côté chaque jour, pour retrouver la 
grâce de la quotidienneté. » 
 

Annonces de la paroisse : 
 

➢ Cette semaine, absence de don Jean, en congés. 
 

➢ 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). 

 

➢ Attention : premières communions des enfants de l’école Félix Aunac prévues 
initialement le 2 mai reportées sans doute fin mai. 
 

➢ Professions de foi :  
Messe avec profession de foi des 4ème le samedi 8 mai à 17h à la Cathédrale 
Messe avec profession de foi des 5ème le dimanche 9 mai à 10h30 au Sacré Cœur. 
Pour tous : temps de confessions le samedi 8 mai à 10h et répétition des 
célébrations une heure avant la messe. 
 
Ces derniers jours, nous ont quittés : Danielle Arino, Jean-Claude Tchavdaroff, 
Marie-Louise Labenedie, Jeanine Lebeau. 

 

 



HORAIRES DU 17 AU 25 AVRIL 2021 
 

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

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 (Emma et Maurice Furcate-défunts) (pas de messe à 18h) 
 

Lundi 19 avril pas de messe 
 

Mardi 20 avril 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Henri Stalens) 
 

Mercredi 21 avril 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Marie-France Jouclard) 
 

Jeudi 22 avril 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Famille Zambon-vivants) 
 

Vendredi 23 avril 

7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h00-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale  
 

Samedi 24 avril 

8h00  Laudes puis temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale 

9h00            Messe à la Cathédrale  

10h-11h       Adoration-confessions à la Cathédrale 

17h00          Messe au Sacré Cœur  
 

Dimanche 25 avril 4ème dimanche de Pâques 
9h00           Messe à Notre Dame de la Paix (Monique Guélin et Anne-Marie Lefort) 
10h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
10h30          Messe à Colayrac 
10h30          Messe à la Cathédrale (Marie-Josèphe Mattler) 
  Baptême de Irène Nomel-Larut 
11h00  Messe à St Hilaire (Paul et Ida Bière) (pas de messe à 18h) 

 

 

Permanence du secrétariat paroissial cette semaine :  

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

 


