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 Dimanche 24 avril 2022 
 2e dimanche de Pâques 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
 

Baptisés dans la mort et la résurrection du Christ 
Catéchèse de l’Eglise de Jérusalem aux nouveaux baptisés (vers 350) 

Vous avez été conduits par la main à la piscine du baptême. 

On a demandé à chacun s'il croyait au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Vous avez proclamé la confession de foi qui donne le salut et vous avez été 
plongés trois fois dans l'eau, et ensuite vous en êtes sortis. C'est ainsi que vous 
avez rappelé symboliquement la sépulture du Christ pendant trois jours. 

De même, en effet, que notre Sauveur a passé trois jours et trois nuits au cœur de 
la terre, c'est ainsi que vous, en sortant de l'eau pour la première fois, vous avez 
représenté la première journée du Christ dans la terre ; et la nuit, en étant 
plongés. Celui qui est dans la nuit ne voit plus rien, tandis que celui qui est dans 
le jour vit dans la lumière. C'est ainsi qu'en étant plongés comme dans la nuit 
vous ne voyiez rien ; mais en sortant de l'eau vous vous retrouviez comme dans 
le jour. Dans un même moment vous mouriez et vous naissiez. Cette eau de salut 
est devenue à la fois votre sépulture et votre mère. 

Chose étrange et incroyable ! Nous n'avons pas été véritablement morts ni 
véritablement ensevelis, et nous avons ressuscité sans être véritablement 
crucifiés. Mais si la représentation ne réalise qu'une image, le salut, lui, est 
véritable. 

Le Christ a été réellement crucifié, réellement enseveli, et il a ressuscité 
véritablement. Et tout ceci nous est accordé par grâce. Unis par la représentation 
de ses souffrances, c'est en toute vérité que nous gagnons le salut. 

Bonté excessive pour les hommes ! Le Christ a reçu les clous dans ses mains 
toutes pures, et il a souffert ; et moi, qui n'ai connu ni la souffrance ni la peine, il 
me fait, par pure grâce, participer au salut ! 

Personne donc ne doit penser que le baptême consiste simplement dans le 
pardon des péchés et la grâce de la filiation adoptive ; il en était ainsi pour le 
baptême de Jean, qui ne procurait que le pardon des péchés. Mais nous savons 
très précisément que notre baptême, s'il est purification des péchés et nous 
attire le don de l'Esprit Saint, est aussi l'empreinte et l'image de la passion du 
Christ. C'est pourquoi saint Paul proclamait : Ne le savez-vous pas ?  Nous tous, 
qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est dans sa mort que nous avons été 
baptisés. Nous avons donc été mis au tombeau avec lui par le baptême. 
  

Ce dimanche à la paroisse 
17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement 
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Entrée : Chrétiens, chantons le Dieu 
vainqueur 
1. Chrétiens, chantons le Dieu 
vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d'un même cœur, 
Alléluia ! 
R/ Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
2. De son tombeau, Jésus surgit. 
Il nous délivre de la nuit, 
Et dans nos cœurs le jour a lui, 
Alléluia ! 
3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux,  
Il sort vainqueur de son tombeau :  
Il est Seigneur des temps nouveaux,  
Alléluia ! 
Première lecture : Livre des Actes des 
Apôtres (5, 12-16) 
Psaume : 117 (118) 
Ant/ Rendez grâce au Seigneur : Il 
est bon ! Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
 Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le 
Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
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 ! 
Donne, Seigneur, donne le  
salut ! Donne, Seigneur, donne la 
victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui 
qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous 
vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
Ant/ 
Deuxième lecture : Apocalypse de 
saint Jean (1, 9-11a.12-13.17-19) 
Acclamation 
Alléluia. Alléluia.  
Thomas parce que tu m’as vu, tu 
crois, 
dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu ! 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Jean (20, 19-31) 
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 ! » Puis il dit à Thomas : « 
Avance ton doigt ici, et vois mes 
mains ; avance ta main, et mets-la 
dans mon côté : cesse d’être 
incrédule, sois croyant. » Alors 
Thomas lui dit : « Mon Seigneur et 
mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que 
tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu. » Il y a encore 
beaucoup d’autres signes que Jésus a 
faits en présence des disciples et qui 
ne sont pas écrits dans ce livre. Mais 
ceux-là ont été écrits pour que vous 
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils 
de Dieu, et pour qu’en croyant, vous 
ayez la vie en son nom. 
 
 
 



Prière universelle : 
R/ Par ta gloire et ta Résurrection 
délivre nous Seigneur 
Dieu de miséricorde, que soient 
nombreux ceux qui répondent à 
l’appel à te servir comme prêtre et 
comme diacre, pour que chaque 
fidèle, sur quelque territoire où il se 
trouve, puisse avoir la joie d’être 
nourri de ta parole et de recevoir les 
sacrements le plus régulièrement 
possible. Prions ! R/  
En ce jour des élections 
présidentielles, que ton Esprit de 
sagesse, Seigneur, nous inspire pour 
voter en liberté, en responsabilité, et 
que le président élu ait le souci de 
rassembler et de faire advenir 
toujours plus de justice sociale, et soit 
un acteur de paix ! Prions ! R/  
Enfin nous te confions les baptisés de 
Pâques et les pèlerins de notre 
paroisse qui doivent se rendre en 
Terre Sainte lundi prochain et toute 
la communauté. Puissions-nous nous 
laisser envahir par la lumière de 
Pâques et ton amour infini! Prions! 
R/  
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 
Prière sur les offrandes : Priez, frères 
et sœurs : que mon sacrifice, qui est 
aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le 
Père tout-puissant. 
R : Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice / à la louange et 
à la gloire de son nom / pour notre 
bien et celui de toute l’Eglise. 
Anamnèse :  
Il est grand le mystère de la foi. 
R : Nous annonçons ta mort, 
Seigneur Jésus, 
nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la 
gloire.  
Communion : Miséricorde de Dieu 
R/ Miséricorde de Dieu cachée 
dans le Très Saint Sacrement, voix 
du Seigneur qui nous dit, du Trône 
de Sa Miséricorde : « Venez à Moi, 
venez à Moi » 

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. R/ 
Ou bien : Levons les yeux 
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 ! R/ 
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 ! R/ 
Envoi : Jubilez, criez de joie 
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. 
Louez le Dieu de lumière : 
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté 
des enfants de la lumière. R/ 

 
Prions pour  

Colette RENAUDIE (89 ans)  
et pour Jacqueline FERON (95 ans), 

ancienne bénévole de Naïm ;  
baptisée à Notre-Dame de 

Clignancourt à l’âge de 80 ans, 
dont les obsèques ont été célébrées 

ces jours derniers.  

~ 
Rendons grâce pour les baptêmes de 

Sixtine, Philippa, Eustache,  
Adèle et Léandre.    

Comment faire lorsqu’un petit enfant 
est trop agité ou bruyant  

durant la messe ? 
Les parents qui voient que leur enfant 

perd son calme peuvent trouver 
refuge dans l’espace d’accueil situé à 
gauche derrière le chœur. Un haut-
parleur permet d’y suivre la messe. 

On peut demander au sacristain la clé 
du placard à jouets qui s’y trouve. 

 



Du lundi 25 avril au dimanche 1er mai 2022  
Horaires des messes en semaine pendant les vacances scolaires :  
Du 25 avril au 6 mai 2022 : messe unique à 19h du lundi au vendredi  

précédée de l’adoration du Saint-Sacrement à 17h.   
Lundi 25 avril : fête de saint Marc, adoration du Saint-Sacrement à 17h suivie de la  

messe à 19h. 
Mardi 26 avril : Adoration du Saint-Sacrement à 17h suivie de la messe à 19h. 
Mercredi 27 avril : Adoration du Saint-Sacrement à 17h suivie de la messe à 19h..     

• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h30 à la crypte suivie 
d’un temps de rencontre fraternelle. Soyez les bienvenus si vous vous sentez isolé. 

Jeudi 28 avril : saint Pierre Chanel, saint Louis Marie Grignon de Montfort,  
Adoration du Saint-Sacrement à 17h suivie de la messe à 19h. 

• Réunion du Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 
Vendredi 29 avril : sainte Catherine de Sienne, 

Adoration du Saint-Sacrement à 17h suivie de la messe à 19h. 
Samedi 30 avril : saint Gaucher, messe à 9h30. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à  
      18h30. Messe dominicale anticipée à 18h30. 
Dimanche 1er mai : 3e dimanche de Pâques, messes à 10h, 11h30 et 19h.  

Décoration du porche pour Pâques 
Celle-ci a été réalisée par Charlotte Castanier, une artiste plasticienne du quartier, 
connue pour ses mobiles rue de Clignancourt et ses décorations de feuilles d’arbre 

peintes. Voici ce qu’elle en dit : « La décoration du porche de l’église représente un arc 
en ciel, symbole de l’union entre Dieu et les hommes. Les feuilles diverses, sont à 
l’image de la destinée humaine ; dans le grand cycle de la vie, de la mort et de la 

renaissance. » 
 

Informations - Jeunesse 
10/07 - 14/07 : Pélé VTT 2022 pour les collégiens et lycéens 

Pour cette 3ème édition nous partirons de Chartres pour revenir sur la basilique du 
sacré-Cœur de Montmartre. 5 jours à vélo pour les collégiens et 8 jours d'animation 

pour les lycéens (8/07 – 15/07). 90€/participant.  
Informations inscriptions sur pele-vtt.fr 

 
20/07 - 01/08 : Pèlerinage EVEN en pour étudiants et jeunes professionnels 

Pèlerinage en Italie (Turin, Florence, Assise, Rome) sur le thème « Comprendre la 
légende de Saint François » Pèlerinage ouvert à tous les paroissiens de -35 ans.  

500€/personne – transport en car 
Informations et inscriptions sur even@ndclignancourt.org 

 
Prochainement 

Samedi 21 mai : Pèlerinage des femmes dans Paris 
Autour d’une figure de femme, cette année Elisabeth Leseur. Chaque paroisse qui 

souhaite y participer trace son itinéraire de façon à converger à St Germain des Prés 
pour 16h30 puis programme commun : adoration méditée à 17h, conférence sur 

Elisabeth Leseur à 18h, dîner tiré du sac, marche aux flambeaux, fin vers 22h. Toutes 
les informations sur le site https://coeurdefemmepelerinage.wordpress.com/. Un 

départ s’organise pour notre paroisse, si vous êtes intéressée vous pouvez contacter 
Marion Gailland : marion.gailland@wanadoo.fr 

 
Grande veillée Mariale le vendredi 20 mai 2022 à Notre-Dame de Clignancourt 

avec l’association 100 étoiles pour Marie 
Pour prier Notre-Dame de France à l’occasion des 100 ans de la proclamation de  

Marie patronne principale de la France par le pape Pie XI en 1922.  
17h30 : chapelet puis adoration jusqu’à la messe  

19h : messe suivie de la veillée animée jusqu’à 21h30 
 

Collecte pour la prochaine brocante paroissiale des 11 et 12 juin 
On peut apporter des objets au 36 rue Hermel  

le mardi et jeudi entre 18h et 19h ou entre 20h et 21h    
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