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Année C

La paix soit avec vous ! Ni un salut ni un vœu, mais un don, le don précieux de Jésus à ses disciples,
après qu’il a passé par la mort. Il donne la paix, comme il l’a promis : Je vous laisse la paix ; je vous
donne ma paix, pas comme le monde la donne. Fruit de la victoire de l’amour de Dieu sur le mal, fruit du
pardon. La paix profonde vient de l’amour de Dieu.
L’Évangile rapporte que Jésus apparut deux fois aux apôtres enfermés au Cénacle : le soir de la
résurrection, sans Thomas qui dit : Si je ne vois et si je ne touche pas, je ne crois pas. Et huit jours plus
tard, avec Thomas. Jésus l’invite à regarder ses blessures, à les toucher.
Thomas s'écrie : Mon Seigneur et mon Dieu !
Jésus dit alors : Parce que tu vois, tu crois. Heureux qui n’a pas vu et qui a cru. Qui a cru sans avoir
vu ? Des gens de Jérusalem qui, sans avoir rencontré le Ressuscité, crurent le témoignage des apôtres et
des femmes.
Parole importante sur la foi : Heureux qui croit sans avoir vu ! Béatitude de la foi. Heureux qui, par
la Parole de Dieu, proclamée et témoignée par les chrétiens, croit que Jésus est l’amour de Dieu incarné.
Cela vaut pour nous !
Avec sa paix, Jésus donne l’Esprit Saint aux apôtres pour qu’ils répandent dans le monde le pardon
que seul Dieu peut donner et qui a coûté le sang du Fils. L’Église est envoyée par le Seigneur pour
transmettre aux hommes la rémission des péchés et faire grandir le Royaume de l’amour, semer la paix
dans les cœurs, les relations, les sociétés, les pays. L’Esprit du Ressuscité chasse la peur et pousse les
apôtres à sortir pour porter l’Évangile. Témoignons, nous aussi, de la foi au Christ ressuscité.
Ne craignons pas de vivre en chrétiens. Allons et annonçons Jésus ressuscité. Il est notre paix, Il a
fait la paix par son amour, son pardon, son sang et sa miséricorde.
Il nous attend toujours. Il nous aime, il nous a pardonnés par son sang et nous pardonne quand
nous allons à Lui pour demander le pardon.
Croyons en son amour !

Dans l’Église, tout est gratuit car Dieu donne en
abondance, sans compter. Mais tout a un coût !

Les charges auxquelles l’Église doit faire face sont lourdes et multiples.

Donner au Denier
c’est s’engager concrètement aux côtés de sa paroisse

pour qu’elle ait les moyens d’accomplir la mission que le Christ lui a confiée :
chaque baptisé est responsable de la vie de l’Église!
Donner au Denier une fois par an c’est aider ma paroisse.
Donner un peu chaque mois, c’est l’aider encore plus.
Pour mensualiser mon don au Denier, je recherche « denier creteil » sur internet
ou je me rends directement sur la page du Diocèse :
diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org
Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

https://notredamedevincennes.fr/

Temps de l’accueil
Chant d’entrée
R. L´Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des Fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !
1. Nés de l´amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d´amour au cœur du monde
Par la puissance de l´Esprit.
3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus fils du Père.
4. N´ayons pas peur d´être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l´espérance,
Soyons des témoins de sa paix !

Préparation pénitentielle
1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive,
Alléluia, alléluia !
Jaillir du côté du temple,
Alléluia, alléluia !
2 - J'ai vu la source du temple,
Alléluia, alléluia !
Grandir en un fleuve immense,
Alléluia, alléluia !
3 - Tous ceux que lave l'eau vive,
Alléluia, alléluia !
Acclament et chantent ta gloire,
Alléluia, alléluia !
4 - Ton cœur, Jésus est la source,
Alléluia, alléluia !
D'où coule l'eau de la grâce,
Alléluia, alléluia !

Gloria
Gloire à Dieu, 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 les péchés du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés 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.

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre Actes des Apôtres (5, 12-16)

Psaume 117 (118):
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.

2ème Lecture de la lettre de l’Apocalypse de saint
Jean (1, 9- 11a. 12- 13. 17- 19)

Acclamation Alléluia !
Verset : Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, dit le
Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu !

Evangile Selon saint Jean (20, 19- 31)
Homélie
Credo
Dimanche à 11h : Célébration du Sacrement
des malades

Prière universelle
O Christ, ressuscité exauce-nous

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Célébrant : Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

Assemblée : 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.

Sanctus Messe de l’Ermitage
Anamnèse Messe de l’Ermitage
Notre Père
Agnus Messe de l’Ermitage
PRIONS POUR
Adèle GUYOMARD
Aurore GRELON FERRAI
Adriano GRELON FERRAI
Jaïron BAGOË
Devenus enfants de Dieu par le Baptême
Marie-Madeleine MORELLI
Retournée à la Maison du Père

Communion
R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure
en vous, Ainsi tous reconnaîtront
que vous êtes mes amis.
1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.
2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du
fruit. Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.
5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs
d'hommes. Je suis avec vous pour toujours, n'ayez
pas peur.

Envoi
Orgue

L’équipe de la cafétéria
Vous êtes et vous serez toujours
les bienvenus tous les
dimanches matin pour partager
un petit déjeuner convivial de
10 h à 11 h 30 à la crypte ...
mais vous pouvez aussi, bien
sûr, nous rejoindre pour
" étoffer " l'équipe de bénévole du petit déjeuner.
Un grand merci
Martine Coulon 06.65.02.17.43

Festival Vocations à Paris !
samedi 30 avril et dimanche 1er mai :
– Routes de sainteté : Marche dans Paris
pour découvrir les différents engagements des
chrétiens dans l’Eglise à travers les saints
– Prière pour les vocations : soirée de
louanges et nuit d’adoration, unis aux veillées
vocation dans plusieurs sanctuaires en France.
– Tables rondes et propositions pastorales
– Messe d’envoi vers la journée mondiale de
prières des vocations
Pour plus d’infos :

Rendez-vous sur le site du diocèse
Le Frat est le rassemblement
annuel des jeunes chrétiens
d’Île de France. Bien que créé
comme un simple pèlerinage à
Lourdes par 2 frères abbés
(André et Marcel Caillet), cet
événement est aujourd’hui une
invitation des évêques d’Ile de
France à se rassembler entre
jeunes chrétiens franciliens
dans un esprit de partage et de
fraternité. Prier, rencontrer, chanter, il est devenu
un incontournable avec pas moins de 10 000
participants qui se retrouvent à Jambville ou à
Lourdes chaque année.
Tous s’accordent à le dire « Qui s’y Frat s’y pique »
tant c’est un plaisir d’y retourner !

Du 03 au 06 juin 2022
Ce Frat s’adresse au 13-15 ans et se déroulera à
Jambville.
Pour plus d’infos et inscriptions :
Rendez-vous sur le site du diocèse

Pèlerinage des Pères de Famille
du 1er au 3 juillet 2022
Ce pèlerinage est ouvert à tous, chrétiens, pratiquants
et non pratiquants qui cherchent à donner un sens à
leur paternité.
Nous accueillons tous les pères, ceux qui souhaitent
échanger fraternellement, ceux qui ont besoin de
faire une pause spirituelle dans leur quotidien bien
chargé, ceux qui sont poussés par leur femme, ceux
qui sont poussés par l’Esprit Saint…
Si vous avez besoin d’information, vous pouvez
contacter le référent du pèlerinage pour le Val de
Marne : Guillaume Garnier au 06-61-96-70-09.
Au plaisir de marcher dans la forêt de Fontainebleau
à vos côtés !

