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www.ndclignancourt.org
@ndclignancourt

Dimanche 11 avril 2021
2ème dimanche de Pâques

Dimanche de la Miséricorde

Merci d’emporter
cette feuille.
Ne pas la reposer.

Croire, c’est voir dans la lumière de Dieu
L’avenir ne nous appartient pas. La vie n’est pas ce que nous en faisons ; Dieu
seul en dirige le cours. Tout ce que nous pouvons faire est d’accepter avec
confiance cette direction qui est débordante d’amour.
Ne voyons pas trop ce que sont les hommes, ni les choses, ni les évènements.
Le spectacle est si souvent décourageant. Regardons Celui qui règle
souverainement tous ces mouvements et qui les fait concourir à un plan
d’amour infini.
Enfonçons-nous de plus en plus dans ces vues de foi, qui seules sont
intelligentes et vraies. Ce sont les vues mêmes de Dieu. En tout ce qu’Il fait ou
permet, Il ne voit et ne veut que son amour. Faisons comme Lui.
Evidemment les apparences sont déconcertantes. Le monde est plein de mal
et de haine. Comment voir l’amour en des manifestations si opposées ? On ne
le voit pas ; on croit. Croire, c’est voir dans la lumière de Dieu ; c’est s’en
rapporter à Lui, qui nous dit : « Vos yeux du corps, votre raison voient le mal.
Mais ces vues sont superficielles. Le fond de tout, c’est l’amour.
Nous voyons que la foi exige un bien lourd sacrifice ; mais nous voyons aussi
qu’elle nous donne une sécurité et une paix qu’on pourrait appeler infinies,
puisqu’elles reposent sur la parole même de Dieu. Nous avons le secret
profond de la tranquillité chrétienne au milieu des pires évènements. Les
évènements, c’est du passager ; la parole de Dieu, c’est de l’éternel.
Ne nous attendons pas à voir disparaître ni la tentation, ni la faiblesse parce
que nous aurons reçu les sacrements. La vie d’âme est une lente croissance ;
continuons de nous munir de Dieu, de puiser aux sources de la force divine,
comme un enfant qui mange et qui boit et qui ne devient pas homme en un
jour... Et laissons faire Celui qui dirige notre vie et qui est Lui-même notre vie.
Extrait de Silence cartusien de Dom Augustin Guillerand

Ce dimanche à la paroisse
Messes à 10h, 11h30 et 17h30
Café proposé par le Mouvement Chrétien des Retraités après la messe de 10h
16h-17h15 : Adoration du Saint-Sacrement
14h-18h30 : Réunion des fiancés qui se préparent au mariage

Entrée : Jubilez, criez de joie

Alléluia. Alléluia.

R/ Jubilez, criez de joie, acclamez
le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix,
témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu,
notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière :
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
des enfants de la lumière.
2. Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs
au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout Amour,
toute paix toute tendresse.
Demeurez en son amour :
Il vous comblera de Lui.
Première lecture : Livre des Actes
des Apôtres (4, 32-35)

Thomas, parce que tu m’as vu, tu
crois, dit le Seigneur.
Heureux ceux qui croient sans avoir
vu ! Alléluia.

Psaume 50 (51)
Ant./ Rendez grâce au Seigneur : il
est bon ! Eternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le
Seigneur :
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.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a
frappé,
mais sans me livrer à la mort.
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.
Voici le jour que fit le Seigneur,
Qu’il soit pour nous jour de fête et de
joie !
Deuxième lecture : Première lettre
de saint Jean (5, 1-6)

Évangile de Jésus Christ selon
saint Jean (12, 20-33)
C’était après la mort de Jésus. Le soir
venu, en ce premier jour de la
semaine, alors que les portes du lieu
où se trouvaient les disciples étaient
verrouillées par crainte des Juifs, Jésus
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur
dit : « La paix soit avec vous ! » Après
cette parole, il leur montra ses mains
et son côté. Les disciples furent
remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix
soit avec vous ! De même que le Père
m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla
sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit
Saint. À qui vous remettrez ses péchés,
ils seront remis ; à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils seront
maintenus. » Or, l’un des Douze,
Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire
Jumeau), n’était pas avec eux quand
Jésus était venu. Les autres disciples
lui disaient : « Nous avons vu le
Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je
ne vois pas dans ses mains la marque
des clous, si je ne mets pas mon doigt
dans la marque des clous, si je ne mets
pas la main dans son côté, non, je ne
croirai pas ! » Huit jours plus tard, les
disciples se trouvaient de nouveau
dans la maison, et Thomas était avec
eux. Jésus vient, alors que les portes
étaient verrouillées, et il était là au
milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec
vous ! »...

Prière universelle
R/ Par ta Gloire et ta Résurrection,
délivre nous Seigneur !
1. Pour les pasteurs de l’Eglise, afin
qu’ils gardent un esprit missionnaire,
supplions le Seigneur.
2. Pour ceux qui ont la charge de
gouverner la République, afin que

Dieu les assiste de son Esprit Saint,
supplions le Seigneur.
3. Pour les pères et mères de famille,
afin qu’ils soient toujours encouragés
et aidé dans leurs tâches et leurs
soucis, supplions le Seigneur.
4. Pour ceux qui souffrent dans leur
corps, afin que Dieu leur donne la
patience dans l’épreuve, supplions le
Seigneur.
Offertoire En Toi, j'ai mis ma
confiance
En toi, j'ai mis ma confiance, ô Dieu
très Saint,
toi seul es mon espérance et mon
soutien ;
c'est pourquoi je ne crains rien,
j'ai foi en toi, ô Dieu très Saint,
c'est pourquoi je ne crains rien,
j'ai foi en toi, ô Dieu très Saint.

Communion :
R / Levons les yeux, voici la vraie
lumière, voici le Christ qui nous
donne la paix ! Ouvrons nos cœurs
à sa miséricorde, Notre Sauveur est
au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait
homme, vient demeurer au milieu de
son peuple ! Regardez ! Voici
l'Emmanuel ! Dieu avec nous, venu
dans notre chair !
2. Il est Dieu, il est notre lumière,
rayon jailli du cœur très saint du
Père. Sa clarté embrase l'univers, Il
est la vie illuminant la nuit !
3. C'est par lui que fut créé le monde
pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les
siens !
Ou bien
R/ Miséricorde de Dieu cachée
dans le Trés Saint Sacrement, voix
du Seigneur qui nous dit, du Trône
de Sa Miséricorde : « Venez à Moi,
venez à Moi »
1. Pourquoi redoutes-tu , Mon enfant,
le Dieu de Miséricorde ? Ma sainteté
ne m’empêche pas d’être

Miséricordieux. Regarde, c’est pour
toi que J’ai institué le Trône de la
Miséricorde sur la terre. Ce Trône,
c’est le Tabernacle.
2. De ce trône de Miséricorde, je
désire descendre dans ton cœur.
Regarde, aucune suite ne M’entoure,
aucune garde. Tu as accès à Moi à
tout moment, à chaque heure du jour.
Je désire parler avec toi et t’accorder
des grâces.
3. Ma Miséricorde est plus grande que
ta misère et que le monde entier.
C’est pour toi que je suis descendu du
Ciel sur la terre et Me suis laissé
clouer à la croix. Pour toi, J’ai permis
que Mon trés Saint Coeur soit percé
d’un coup de lance. Je t’ai ouvert la
Source de la Miséricorde.
Envoi : Il est temps de quitter vos
tombeaux
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 !
1. 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 !
2. 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 !
Mercredi prochain 14 avril à 10h30
à la paroisse, seront célébrées les
obsèques de Michèle FOUGERE ;
Michèle était paroissienne, membre
du groupe du MCR avec son époux.
Elle est décédée à 86 ans
le jour de Pâques !
Prions aussi pour Henri
JANKOWSKI dont les obsèques ont
été célébrées mercredi dernier

~

Nous rendons grâce pour le
baptême de Suzanne.

Semaine du dimanche 11 avril au samedi 17 avril 2021
Vacances scolaires du 10 au 25 avril 2021

Attention : cette semaine, toutes les messes de semaine sont maintenues
La semaine prochaine (18 au 25 avril), du lundi au vendredi,
seule la messe de 18h15 sera maintenue
Lundi 12 avril : Messe à 18h15.
• Adoration du Saint Sacrement de 16h15 à 18h15.
• Réunion du groupe « Les femmes dans la Bible » de 14h30 à 16h
dans la salle de la Ste Famille.
19h30 : Veillée de prière pour la vie : L’espérance nous relève !
Depuis le premier confinement, le soutien des plus fragiles est mis en
lumière et en exemple. Et pourtant dans notre pays, des projets de loi plus
fous les uns que les autres nous poussent à penser que ceux qui, ne sont
plus efficaces, viables, ou autonomes gênent la vie de tous.
Nous avons besoin du Seigneur et de son Esprit pour garder au cœur
l’attention et la générosité pour les plus fragiles, quoiqu’il en coute.
Pour cela nos évêques nous invitent à participer à la veillée de prière pour
la vie qui sera retransmise depuis saint Sulpice sur KTO
le lundi 12 avril à 19h30.
Mardi 13 avril : Messes à 12h et 18h15.
• Adoration du Saint Sacrement de 16h15 à 18h15.
• 10ème réunion du parcours Alpha au 36 rue Hermel à 19h30.
Mercredi 14 avril : Messes à 7h30, 12h et 18h15.
• Pas de catéchisme ni de centre de loisirs.
Jeudi 15 avril : Messes à 7h30, 12h et 18h15.
• Adoration du Saint Sacrement de 16h15 à 18h15.
Vendredi 16 avril : Messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et 18h15
• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des
quatre textes des lectures du dimanche.
Samedi 17 avril : Messe à 9h30.
• 10h15-12h : Groupe EVEN à la crypte.
• Messe dominicale anticipée à 17h30.

Faire célébrer une messe durant le temps de Pâques

Demander une intention de messe est un acte de foi dans le Mystère de
l’Eucharistie et la puissance transformante de l’offrande du Christ, mort et
ressuscité. On peut demander la célébration d’une messe pour des jeunes
mariés, pour un défunt, pour un malade, pour rendre grâce, pour soi-même,
pour une guérison, pour la paix retrouvée, pour confier à Dieu une
recherche de travail ou la préparation d’un examen etc… L’offrande de
messe (18€ conseillée) contribue aussi à la vie des prêtres.
Pour demander une messe et choisir l’horaire où cette intention
sera présentée, venir à l’accueil de la paroisse
(10h-12h et 16h15-18h15).
Le pèlerinage à Lourdes pourrait être reporté du 23 au 27 mai 2021.

