
 

 
   

Dimanche 11 avril   2021 
 

                        
Obsèques : le jeudi 8 : Régine ROY, 78 ans  

 
Bénédictions des maisons au temps pascal 
Parmi les belles traditions des chrétiens au temps de Pâques, il y a celle de 
bénir les maisons avec l’eau de la veillée pascale. Il s’agit de remercier le 
Seigneur, de placer sous sa protection tout ce qui se vit dans sa maison ou 
dans son appartement et de lui confier ceux qui y habitent et ceux qui y sont 
accueillis. La célébration dure environ un quart d’heure. C’est un moment 
tout simple de prière et de rencontre. 
Comment faire ? C’est très simple : il suffit de faire la demande à la paroisse 
par mail ou téléphone. Nous vous rappellerons pour trouver le moment le 
plus opportun. 
 
Souscription : la souscription lancée en février pour le remplacement de la 
sono à St Gilles et des éclairages à la Chapelle Notre-Dame a déjà permis 
de collecter 9 000€ : merci à tous ceux qui ont participé! Nous poursuivons 
notre effort pour parvenir à l'objectif de 15 000€ qui permet d'assurer les 
travaux. Les bulletins sont à votre disposition au fond des églises. 

 
DIEU DE MISÉRICORDE, TU NOUS AIMES POUR LA VIE. 
DIEU DE MISÉRICORDE, PAR JÉSUS, TU NOUS GUÉRIS. 
AVEC LUI NOUS RENDONS GRÂCE, ALLÉLU, ALLÉLUIA ! 
GLOIRE À TOI, LE DIEU DE PÂQUES, ALLÉLU, ALLÉLUIA ! 
 
1 - Par ton Fils ressuscité Tu réveilles notre foi. 
Le Sauveur aux mains percées Nous libère par sa croix. 
Il se montre à ses amis, Et la peur s’évanouit. 
 
2 - Par l’Esprit du Premier-Né, Tu guéris nos plaies du cœur ; 
Notre doute est dissipé, Nous chantons « Jésus Seigneur ». 
Pour toujours il est vivant, Dans le monde il est présent. 
 
3 - Dans l’Église rassemblée, Christ annonce un mot de paix. 
Son pardon nous est donné, Bienheureux qui le connaît ! 
Il ira porter la joie Sur la terre où tu l’envoies. 

 
 
 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il est vivant comme il l´avait promis.  
Alléluia, Christ est ressuscité !  
Il nous ouvre la vie !  
 
1. Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité ! 
 
2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 
 
3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 

 
 
 

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE  

Samedi 10 17h30(ND) Messe Régine ROY 

Dimanche 11 
9h00 Messe Régine ROY 

10h30 Messe Régine ROY 

Mardi 13 9h00 Messe  

Mercredi 14 17h30(ND) Messe   

Jeudi 15 9 h00   

Vendredi 16 9h00  Régine ROY 

Samedi 17 17h30(ND   

Dimanche 18 
9h00   

10h30   

Centre Saint-Gilles 4, rue de l’Église    95320    Saint Leu-la-Forêt 
 ( 01 39 60 01 41) Paroisse.saintleu@gmail.com 

Chapelle Notre Dame Av. des Diablots   95320  Saint-Leu-la-Forêt 
www.paroissesaintleulaforet.fr 

mailto:paroissedesaintleu@wanadoo.fr
http://www.paroissesaintleulaforet.fr/

