
 

 
   

Dimanche 18 avril   2021 
 

                        
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. 

 
 
Obsèques : le mardi 20 à 15h : Françoise MARTIN, 98 ans  
                     Le vendredi 23 à 15h : Ricardo SANCHEZ, 84 ans   
 
Souscription : Merci de votre généreuse participation à l'appel de fonds 
lancé il y a quelques semaines pour financer les travaux de sonorisation à 
l'église Saint Gilles et d'éclairage à la chapelle Notre Dame. Le besoin avait 
été fixé à 15 000 €. La somme récoltée est aujourd'hui de 10 000 €. Il est 
donc nécessaire de relancer cette campagne en s'adressant de nouveau à 
vous. 
 

Nous comptons sur vous pour élargir le nombre des donateurs en 
partageant cet appel à des personnes qui pourraient y être sensibles même 
si elles ne fréquentent pas régulièrement l'église ou la chapelle. Le dépliant 
est disponible au fond des églises et vous sera distribué à la sortie des 
messes. 
 

Chants  
 
Entrée : Louange à Toi ô Christ, berger de ton église,  
              Joyeuse et vraie lumière Tu nous donnes la vie 
1- Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta Face ! Ô Jésus 
ressuscité, que nos chants te rendent grâce  
2- Ta splendeur nous a sauvés des ténèbres éternelles. Donne-nous de 
proclamer tes prodiges, tes merveilles 
3- Sois la source de la vie, sois la rosée de nos âmes. Que se lève pour 
chanter ton Église bienheureuse. 
 
Prière Unverselle :   Apeto do to mi, Apeto vé mia nou  

                      (Seigneur écoute nous, Seigneur exaucé nous) 
 

Offertoire : Ho gné nounana lassi gné, howè nadjé nouwo, howè lo, howè,        
                    howè nadjé nouwo 
 
Envoi :      Je suis dans la joie, une joie immense, 
                  Je suis dans l’allégresse, car mon Dieu m’a libéré  
 

1- Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur,   
     Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de tout péché  
2- Car mon Dieu est fidèle, Il ne m’abandonne jamais. Je n’ai plus  
    rien à craindre car mon Dieu m’a libéré  

INTENTIONS DES MESSES DE LA SEMAINE  

Samedi 17 17h30(ND) Messe  

Dimanche 18 

9h00 Messe Loïc HENNEKINN  

10h30 Messe 

Armand GANDU  - Albert GANDU  

Fernand CASADY -Marie MBOMBU 

Té2rèse NGOLELA   

Catherine TUMBA 

Jean-Marie KABENGUELE 

Mardi 20 9h00 Messe  

Mercredi 21 17h30(ND) Messe   

Jeudi 22 9 h00 Messe  

Vendredi 23 9h00 Messe  

Samedi 24 17h30(ND Messe Bersaida MERLANO  

Dimanche 25 

9h00 Messe 

Françoise MARTIN - Ricardo SANCHEZ 

Jean-Félix MAKOSSO - Thérèse TATI   

Anne-Marie LOEMBE  

10h30 Messe  

Françoise MARTIN - Ricardo SANCHEZ 

Jean-Pierre et Danièle BLAIN  

Suzanne RIALLIN  
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