
« Au creux de l’absence...l’intuition du Vivant » 
Aux premières lueurs de l’aube, Marie accourut  
au tombeau pour embaumer le corps de Jésus.  
Stupeur : la pierre est roulée, le corps enlevé...  
Vite, elle prévient Pierre et Jean qui vont constater ! 
Jean, plus rapide attend Pierre, primauté oblige,  
pour entrer dans le sépulcre vide : Pierre se fige,  
Jean quant à lui : « il vit et il crut »... : sidérant !  
Au creux de l’absence... l’intuition du Christ Vivant ! 
Au creux de l’absence de solutions bien définies  
devant le flux migratoire qui nous laisse démunis,  
trente-cinq familles à la Porte d’Aubervilliers  
ont chacune ouverte leur porte à un émigré ! 
Au creux de l’infidélité : un pardon inouï.  
Marion reçoit l’aveu de Jérôme son mari :  
sa belle secrétaire attend de lui un enfant.  
Elle lui pardonne et accueille « Louis » très souvent ! 
Au creux de l’absence d’une cathédrale sinistrée,  
la communauté chrétienne célèbre le Ressuscité.  
L’élan de solidarité qui sur le site se focalise,  
est plein d’espérance pour la société et l’Église ! 
À l’instar de "François" qui a entendu du Seigneur  
l’appel à rebâtir son Église, frères et sœurs,  
si nous entendions à travers cette générosité,  
l’appel à repérer tous les artisans de la « Royauté ». 
Rebâtir l’Église, pas seulement l’édifice  
mais avec les "pierres vivantes" qui déjà comme "les fils"  
prennent soin du petit, du malheureux tout proches  
signes visibles de l’Amour qui rapproche ! 

Père Bernard Quéruel 
 
 
 
 

RÉSURRECTION DU SEIGNEUR   –   21 AVRIL 2019 
DIVINE MISERICORDE – 28 AVRIL 2019 

Semaines du 22 et du 29 avril 

Lundi 22 
11h : messe unique animée par la communauté ivoirienne.  
Mercredi 24 
Pas de messe à la crypte à 7h30, ni de groupe de prière. 
Dimanche 28   fête de la Divine Miséricorde 
16h : goûter convivial au 36 rue Hermel.  
Mercredi 1er mai  
Messe unique à 11h. 

NOTRE DAME 
 «(…) La France pleure et avec elle tous ses amis du monde entier. Elle est 
touchée au cœur car ses pierres sont le témoignage d’une espérance 
invincible qui, par le talent, le courage, le génie et la foi des bâtisseurs, a 
élevé cette dentelle lumineuse de pierres, de bois et de verre. Cette foi 
demeure la nôtre. C’est elle qui déplace les montagnes et nous permettra 
de rebâtir ce chef-d’œuvre.  
Chers frères et sœurs, chers amis, merci de tous ces nombreux signes 
d’amitié, d’encouragement qui me proviennent de partout. Merci pour les 
élans de solidarité, merci pour la prière fervente qui console notre cœur. 
Profitons de cette émotion si grande pour vivre intensément cette 
semaine tellement décisive pour les chrétiens. Retrouvons ce don du Père 
qui nous a été fait à notre baptême pour que nous devenions ses enfants. 
Dieu reste fidèle et attendra toujours que nous revenions vers lui en nous 
tendant les bras. »                

Message	de	Mgr	Michel	Aupetit	du	16	avril	2019	

Bientôt 
Ordination	diaconale	du	frère	Vianney	Kim,	dimanche	5	mai	à	11h30.		
La messe sera suivie d’un verre de l’amitié à la maison paroissiale et d’un 
déjeuner partagé. Vous pouvez apporter vos plats au 36, avant 11h15. 

Témoignages	et	débats	sur	la	recherche	d’équilibre	entre	vie	professionnelle	
et	vie	personnelle,	dimanche	19	mai	à	19h45	à	la	crypte.	Regards croisés 
entre un manager et une DRH, sur la vie de famille et la vie de célibataire. 

Bilan	de	l’opération	hiver	solidaire,	mardi	21	mai	à	20h30	au	36	rue	
Hermel.	Temps convivial et retour d’expérience  pour tous ceux qui ont 
participé de loin ou de près à l’accueil de nos amis pendant l’hiver. 
Réunion‐débat,	lundi	27	mai	à	20h30	au	36.	
Présentation des réponses reçues à l’appel à s’exprimer sur l’Église.	

L’écogeste  
de la semaine : 

Je reste libre vis à 
vis des nouvelles 
technologies ;  
je sais très bien 
vivre sans de 
temps en temps. 

Vacances scolaires du 20 avril au 5 mai  
Pendant les vacances scolaires la messe de 12h est supprimée en semaine 
ainsi que la messe de 7h30 du mercredi matin. 



Chant d'entrée 
Il est temps de quitter vos tombeaux 
(15‐89) 
R/	Il	est	temps	de	quitter	vos	tombeaux, 
de	sortir	du	sommeil	de	la	nuit, 
d'aller	vers	la	lumière	acclamer	le	
Dieu	trois	fois	Saint	!	
Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !	
Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière !	
Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 
Gloire à toi, pour ta miséricorde !	
Roi de l'univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père. 
Tu viens dans la gloire pour nous relever 
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume !	
	
	
Rite pénitentiel :   par aspersion  
J’ai vu des fleuves d’eau vive  
J’ai vu des fleuves d’eau vive, 
Alléluia,	alléluia	!		Jaillir du côté  
du temple !  Alléluia,	alléluia	!	
J’ai vu la source du temple,  
Alléluia,	alléluia	!		Grandir en un 
fleuve immense !  Alléluia,	alléluia	!	
Tous ceux que lave l’eau vive,  
Alléluia,	alléluia	!		Acclament et chan
la gloire !  Alléluia,	alléluia	!	
Ton cœur, Jésus est la source,  
Alléluia,	alléluia	!  D’où coule l’eau de
grâce !  Alléluia,	alléluia	!	
	
	
1ère	lecture		
Lecture	du	livre	des	Actes	des	
Apôtres			(10,	34a.	37‐43)		
« (…) Dieu nous a chargés d’annoncer 
au peuple et de témoigner que lui-

et elle leur dit : « On a enlevé le 
Seigneur de son tombeau, et nous ne 
savons pas où on l’a déposé. » 
Pierre partit donc avec l’autre 
disciple pour se rendre au tombeau. 
Ils couraient tous les deux ensemble, 
mais l’autre disciple courut plus vite 
que Pierre et arriva le premier au 
tombeau. En se penchant, il s’aperçoit 
que les linges sont posés à plat ; 
cependant il n’entre pas. 
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à 
son tour. Il entre dans le tombeau ; 
il aperçoit les linges, posés à plat, 
ainsi que le suaire qui avait entouré 
la tête de Jésus, non pas posé avec les 
linges, mais roulé à part à sa place. 
C’est alors qu’entra l’autre disciple, 
lui qui était arrivé le premier au 
tombeau. Il vit, et il crut. 
Jusque-là, en effet, les disciples 
n’avaient pas compris que, selon 
l’Écriture, il fallait que Jésus 
ressuscite d’entre les morts. » 
 
 
Prière	universelle	
R/Par	ta	gloire	et	ta	résurrection,	
délivre‐nous	Seigneur.   
 
 
Communion 
Venez, approchons‐nous de la table 
du Christ  (19‐19) 
R/Venez	!	Approchons‐nous	de	la	
Table	du	Christ,	Il	nous	livre	son	
Corps	et	son	Sang,	Il	se	fait	
nourriture,	Pain	de	Vie	éternelle,	
nous	fait	boire	à	la	coupe	des	
Noces	de	l’Agneau	! 
La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les 
saints : « Venez boire à la coupe ! 
Venez manger le pain ! Soyez la joie 
de Dieu, accourez au Festin ! » 
Par le pain et le vin reçus en 
communion, voici le sacrifice qui 
nous rend à la Vie. Le sang de 

l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s’offre à nous 
sur la Croix. 
Dieu est notre berger, nous ne 
manquons de rien, sur des près 
d’herbe fraiche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du 
mal, quand il dresse pour nous la 
Table du Salut. 
Dieu entendit la voix de son peuple en 
douleur Il envoya Moïse libérer ses 
enfants. Ils mangèrent la Pâque, le 
bâton à la main, et la manne au désert 
comme un pain quotidien… 
Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !  
Reçois le sacrifice qui te donne la 
paix ! Dieu te comble de grâce, Il vient 
te visiter afin de rassembler tes 
enfants dispersés. 
 
 
Chant d’envoi 
À Toi la Gloire 
R/	À	Toi	la	Gloire,	ô	Ressuscité,	à	
Toi	la	victoire	pour	l'éternité	!	
Brillant de lumière l'ange est 
descendu, Il roule la pierre du 
tombeau vaincu. 
Sois dans l'allégresse, peuple du 
Seigneur, Et redis sans cesse : le Christ 
est vainqueur ! 
Il est ma victoire, mon libérateur, Ma 
vie et ma gloire, le Christ mon 
Sauveur. 

même l’a établi Juge des vivants et 
des morts. C’est à Jésus que tous les 
prophètes rendent ce témoignage : 
Quiconque croit en lui reçoit par son 
nom le pardon de ses péchés. » 
	
	
Psaume 117 
R/ Alléluia, alléluia, alléluia ! 
Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui,	que	le	dise	Israël	:	
Éternel	est	son	amour	!	
Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non,	je	ne	mourrai	pas,	je	vivrai,	
pour	annoncer	les	actions	du	
Seigneur.	
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d'angle ; 
c'est	là	l'œuvre	du	Seigneur,	
la	merveille	devant	nos	yeux. 
	
	
2ème	lecture	
Lecture	de	la	première	lettre	de	
saint	Paul	apôtre	aux	Corinthiens.	
(5,	6b‐8)	
« (...) notre agneau pascal a été 
immolé : c’est le Christ. (...) »	
	
	
Séquence	:	À	la	Victime	pascale	
 
 
Évangile	de	Jésus	Christ		
selon	saint	Jean	(20,	1‐9)		
Alléluia.	Alléluia.	 
Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! 
Célébrons la Fête dans le Seigneur ! 
Alléluia. (cf. 1 Co 5, 7b-8a)	
« Le premier jour de la semaine, 
Marie Madeleine se rend au tombeau 
de grand matin ; c’était encore les 
ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre 
a été enlevée du tombeau. Elle court 
donc trouver Simon-Pierre et l’autre 
disciple, celui que Jésus aimait, 

 

Nos joies 
Nous accueillons par le baptême 
dans la communauté chrétienne 
Aurélia DURAND, Charlotte 
MANDAGOT, Clara SIBILLE, Eden 
CREOLA, Elisabeth DUBOIS, 
Elliott MORIN, Johanna 
PARIANEN, Juliette HENRIQUEZ, 
Louise BACHA, Nyla SERIN, 
Olphise DRAMÉ, Sophie MORIN.   


