BAPTÊMES : Arthur et Lily PIEDOR, Yvain AUDÉON
Intentions de messes : Jean-Claude Martinguay ; Jean-Michel Lambert, Jean
Butet, Michel Campas, Pierre Braganti, Roger Beauger.
De Pâques au dimanche 22 avril, les prêtres de notre ensemble paroissial
assurent un remplacement dans les paroisses de La Bazoge, Neuville, Sainte
Jamme, suite au décès de la maman du curé, le Père Guy Kalubi-Walelu, lequel a
dû retourner au Congo pour les funérailles.

BROCANTE DE PRINTEMPS : les 28 et 29 Avril, de 10h à 12h
et de 14h à 18h, maison de Scarron et salle Saint Jean,
vente de livres et bric à brac.
Tous vos dons d’objets … sont accueillis avec reconnaissance
au presbytère.
Venez chanter avec la Maîtrise de la Cathédrale pour l’inauguration des
grandes orgues le dimanche 3 juin prochain. Concert à 17h. Si vous êtes
intéressés, contactez Pascal Melot : pascal@melot.fr
Une journée de convivialité est proposée à tous les organistes du diocèse.
Renseignements auprès de Fabienne Viala, pls@sarthecatholique.fr

Lundi 16 avril, à 20h 30, maison saint Julien : conférence de Tebaldo Vinciguerra : « La dignité
humaine blessée et la pornographie ».
Mardi 18 avril, à 20h, au presbytère, réunion des Jeunes Pro.
Confessions pour les enfants le mardi 24 avril, maison saint Julien, à 17h ou chapelle de la Vierge à
ND de la Couture le vendredi 20 avril à 17h 15.
Vendredi 20 avril, louange et adoration à la crypte saint Michel, à 18h.
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Prenons comme exemple l’aventure survenue aux disciples d’Emmaüs. L’évangile y
renvoie aujourd’hui. Ces hommes ont perçu la présence de Jésus au milieu d’eux quand il
a rompu le pain. Sans cette fraction du pain, le Christ serait demeuré pour eux un
étranger. Mais cette fraction a réveillé leur foi. Ils ont su, alors, et ils ont cru que celui
qu’ils avaient aimé et suivi était de retour auprès d’eux.
Or, cette fraction du pain, d’abord faite à la Cène, puis refait dans une auberge
d’Emmaüs, est toujours actuelle et toujours à notre disposition. Elle est un lieu privilégié
et facile d’accès où il nous est possible, dans la foi, de percevoir que le Christ est vivant.
Il ne faudrait pas oublier non plus, que d’une façon certes mystérieuse mais réelle, le
Christ se donne chaque jour à rencontrer dans le contact que nous avons avec ceux et
celles qui nous entourent, et en particulier dans le contact avec les petits et les pauvres.
« J’avais faim, vous m’avez donné à manger. J’avais soif, vous m’avez donné à boire … Ce que vous
avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait. » Paroles sublimes !
Paroles inoubliables qui rendent si proche et, somme toute, si aisée -dans la foi- la
rencontre du Seigneur Jésus.

Père Jean Yves GARNEAU, religieux,
Directeur du Service « Pastorale liturgique »

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE
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 sa 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.
4 - A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie.
5 - Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie.

GLOIRE A DIEU (I. Fontaine)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons. Nous t’adorons, nous te glorifions.
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant.
Seigneur fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint. Toi seul es Seigneur. Toi seul es le très haut Jésus-Christ.
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! Amen !
1ère Lecture : Actes des Apôtres 3, 13-15.17-19
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole :
« Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères,
a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de
Pilate qui était décidé à le relâcher.
Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un
meurtrier. Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts,
nous en sommes témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous
et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous les
prophètes : que le Christ, son Messie, souffrirait.
Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. »
PSAUME 4
Sur nous Seigneur, que s’illumine ton visage !
*Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice ! Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma
prière !
*Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
*Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d’habiter, Seigneur, seul dans la confiance.
2de Lecture : 1 Jean 2, 1-5a
Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché.
Mais si l’un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père :
Jésus Christ, le Juste. C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés,
non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier.
Voici comment nous savons que nous le connaissons : si nous gardons ses commandements.
Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur :
la vérité n’est pas en lui.
Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE Alléluia (irlandais)
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux qui croient sans avoir vu !
Evangile selon saint Luc 24, 35-48
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs
compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par

eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et
leur dit : « La paix soit avec vous ! »Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus
leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ?
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme
vous constatez que j’en ai. »
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds.
Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement.
Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? »
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux.
Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous :
“Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.”
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures.
Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et
que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par
Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »
PRIÈRE UNIVERSELLE « Christ ressuscité, exauce-nous ! »
NOUS T’AVONS RECONNU
Nous t’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
*Tu as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi ».
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion.
Corps livré, sang versé pour nous sauver du péché.
*Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion.
Ouvre-nous le chemin, reçois nous auprès de toi.
*Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion.
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !
PAR TOUTE LA TERRE
Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour.
Proclamer son Nom et son Salut dans la force de l’Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité,
Le saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !
Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de Son amour car il est là, avec nous pour toujours !
Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies.
Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché.
A tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais !

