
HORAIRES DES MESSES  du 20 avril au 4 mai  2019

FÊTE DE PÂQUES 

Samedi 20
SAINT

21h00 Messe
Vigile Pascale à l’église 
Jean-Jacques VANEL
Famille SIRVEN  -  Famille DUBANT 

Dimanche 21  
PÂQUES

9h00(ND) Messe A Notre Dame

10h30 Messe

Lucien FEVRIER -  Lorenzo ARMILOTA
Bernard DE LUCA  et famille BESNARD 
Paul BOUDER  - Paul-Henri CREYX 
Françoise ARTOZOUL  

Lundi 22
De Pâques

10h30 Messe 
Marie et Joseph TURPIN 
Christine TURPIN 
Claude PATERNOSTRE 

Mardi 23 8h45
Laudes
Messe

Mercredi 24 18h00(ND) Messe

Jeudi 25 8h45
Laudes
Messe

Vendredi 26 8h45
Laudes
Messe 

Françoise ARTOZOUL 
Janine STAUB 

Samedi 27

10h00 Messe A Massabielle

18h00(ND) Messe 
Giani ESPEJO -  Karol ROMERO 
Bersaîda MERLANO-FERNANDEZ  
Famille RAPHAËL DA SILVA 

Dimanche 28
9h00 Messe 

10h30 Messe Alain DELALOY 

Mardi 30 8h45
Laudes
Messe Francisco MURANO 

Mercredi 1er/5 18h30(ND)

Jeudi 2 8h45 Messe 

Vendredi 3 8h45
Laudes
Messe Alain DELALOY 

Samedi 4
10h00 Messe à Massabielle

18h00(ND) Messe 
Dimanche 5 9h00 Messe 

10h30 Messe Jérôme DAUMONT

Accueil paroissial : le mercredi et  le samedi de 10h à 12h à la chapelle ND. 
                                 Sauf le 1er Mai 
Pas de Permanences du P. Samuel BERRY 

Dimanches 21 et 28 avril   2019

L’émotion suscitée par l’incendie de Notre-Dame de Paris et l’élan de solidarité qui
s’en est suivi a offert un point d’appui très fort à une question qui travaille depuis de
longs mois face à la crise profonde que nous traversons : comment rebâtir l’Église ?
Comme Saint François en son temps avait entendu : « répare mon Église ! »… En cette
fête de Pâques où nous fêtons dans la joie la résurrection du Christ,  c’est  aussi  le
relèvement de l’Église que nous célébrons, car le Christ est ressuscité en son corps, le
corps de tous ceux qu’il est venu rassembler et unir à lui. Du plus profond du tombeau,
il relève son Église en restaurant ses membres qui en sont les pierres vivantes. 

En cette fête de Pâques, que le Christ donne à tous les baptisés de retrouver la ferveur
de leur commencement et de vivre de l’extraordinaire grâce qu’ils ont reçue un jour en
devenant enfants de Dieu. Que l'Esprit-Saint qu'ils ont reçu par l'onction les remplisse
de joie afin qu’ils portent la bonne nouvelle du Christ ressuscité et construisent autour
d’eux la civilisation de l’amour! Qu'il attire à lui ceux qui se préparent à recevoir un
sacrement et donne à tous les hommes d'avancer vers lui avec confiance.  

Heureuse et sainte fête de Pâques à tous !
   Père Samuel BERRY

Annonces paroissiales
Partage de la Parole à Massabielle le vendredi 26 avril de 10h à 11h30

« La multiplication des pains » Jn 6,1-15, avec le Père Roger Thomas, 

Annonces diocésaines
RALLYE SPIRITUEL EN VÉLO

Pour les hommes, les pères et les fils, les parrains et les filleuls (âge
minimum 12 ans), le mercredi 8 mai 2019 : 35 km à travers le Vexin. 
Sur le thème : « Laudato si', comment prendre soin ? » 

Inscription obligatoire : rallye.velo.vexin@gmail.com - 06 07 67 85 31

Collecte  en  faveur  de  la  cathédrale  Notre  Dame  de  Paris
Depuis  l’incendie  de  la  cathédrale  Notre  Dame  de  Paris,  beaucoup  ont
manifesté leur souhait de participer financièrement à sa reconstruction et
les collectes se sont multipliées. Notre évêque, Mgr Lalanne, vous conseille
d’apporter votre concours au Fonds Notre-Dame de Paris, reconnue d’utilité

mailto:rallye.velo.vexin@gmail.com


publique, afin d'être assuré de la bonne utilisation du don. Site Internet :
www.fondationavenirpatrimoineparis.fr 

FÊTE DE LA MISÉRICORDE DIVINE - samedi 27 avril 2019   à 20h :
Veillée miséricorde dans l’église  St  François  de Sales au Plessis-Bouchard,
avec les reliques de St Jean-Paul II, Ste Faustine et du Bx père Sopocko. 

Dimanche  5  mai  2019  à  10h30  :  CONSÉCRATION  DE  L'ÉGLISE
SAINT-JOSEPH DE MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES
Nous  sommes  tous  invités  à  participer  à  la  consécration  de  cette  nouvelle
église  de  notre  doyenné.  Célébration  présidée  par  Mgr  Lalanne  suivie  de
l'apéritif  et d'un repas fraternel. A partir de 14h : visite de l'église, exposition,
concerts...

CARNET
  

Baptêmes     : le 21 : Margaux LANGLET  - Anaïs –Jade WURLOD - Matthias BOUTIER 
                    le 28 : Alyssa ESCUER 
Mariage : le 4 mai à 14h30 : Yvon MARIE  et Blandine SERI
                                à 16h00 : Max MARIE LOUISE et Muriel BODIER    
Obsèques     :  le 24 à 14h30 Alain DELALOY

AGENDA

Mardi 23 19h00 Prière chez les sœurs 38 rue de la Paix

Jeudi 25 14h30 Mouvement Chrétien des Retraités 

Acclamation de l’Évangile
      
      Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ( ter) puis ALLÉLUIA !
      Jésus-Christ est le seigneur. Alléluia ! 
      Jésus Christ est vivant ressuscité. 
       Par sa mort il a vaincu la mort. Alléluia R

-  Par son sang il nous a délivré du péché des ténèbres et de la mort ;
    Il nous a rachetés pour toujours. Alléluia R

-  Aujourd’hui nous en sommes témoin son amour est plus fort que  la mort ;
   Par sa croix il nous a rachetés. Alléluia R

-   Louez le,  car il vient pour vous sauver ; exultez car voici votre   sauveur 
    Il est Dieu il est roi victorieux. Alléluia R 

Chant d’action de grâce :  ♪ Venez approchons-nous de la table ♪

R Venez approchons 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.

1- la sagesse de Dieu a préparé son vin ;
    Elle a dressé la table. Elle invite les saints. 
    Venez boire la coupe ! Venez manger le pain!
    Soyez la joie de Dieu, Accourez au festin ! R

2- 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. R

3- 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. R

   4- rayonne et resplendis Eglise du seigneur 
       Car il est ta lumière,  Dieu l'a ressuscité ! 
       Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ
       Il nous rend à la vie par son eucharistie ! R

Chant d’envoi :   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 ! R

Criez de joie, Christ est ressuscité ! il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûler 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 le 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 R

Pour porter la joie il nous envoie messagers et de son Salut !
Pauvres serviteur qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer!
que nos lèvres chantent ta bonté la splendeur de son dessein.
Gloire à notre Dieu roi tout-puissant éternel est son amour R
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