
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dimanche 18 Avril 2021 
 

Troisième dimanche de Pâques (Année B)  
 

 
 

Pour que la Vie se manifeste 
 

n ces semaines du temps pascal, la liturgie nous propose de lire en continu Les 
Actes des apôtres. Voilà un livre biblique facile à lire, une véritable épopée, une 

aventure enthousiasmante ! Sous nos yeux ébahis, onze apôtres traumatisés par la 
mort violente de leur maître, enfermés à double tour dans une maison de 
Jérusalem, deviennent une communauté fraternelle, joyeuse, vivante, attirante, en 
expansion continue. On dirait qu’une force invincible a saisi et transfiguré ces 
hommes, dont les évangiles nous avaient laissé voir les faiblesses, les 
incompréhensions et le peu de foi. Comme un arbuste frappé par le gel, donné pour 
mort, et en qui la vie explose au printemps sans crier gare, l’humanité des disciples 
laisse soudain jaillir la puissance de l’Esprit reçu du Christ. Et rien ne semble pouvoir 
arrêter cette onde de charité : ni les brimades, ni les arrestations, ni les moqueries, 
ni les complots des hommes… au contraire, chaque obstacle devient le lieu d’un 
témoignage et d’une fécondité nouvelle !  
Où est passée, en nous et dans notre paroisse, cette puissance de la Vie divine ? Où 
se manifeste-elle ? Les Actes nous montrent des prodiges. Où sont-ils ? Ils sont bien 
là, parfois discrets (le Bien ne fait pas de bruit) : une réconciliation familiale, un 
pardon demandé ou donné, un bien matériel donné à ceux qui en ont besoin, une 
conversion radicale, une guérison intérieure… et parfois bien visibles, comme sont 
visibles les adultes baptisés dans notre paroisse le soir de Pâques et les enfants du 
catéchisme baptisés dimanche dernier, témoins vivants de l’œuvre permanente de 
l’Esprit Saint. Car c’est bien Lui le personnage principal des Actes : il parle aux 
apôtres, les inspire, les appelle, les conduit, tantôt confirmant leur discernement, 
tantôt les détournant d’un projet trop humain en élargissant leurs vues aux 
dimensions du projet de Dieu. La vie chrétienne est une collaboration à l’œuvre de 
l’Esprit Saint. C’est la condition de sa fécondité. En ce temps de Pâques, pour que 
nos vies et notre communauté laisse jaillir la puissance de Dieu, soyons dociles à 
l’Esprit Saint. Commençons par lui donner une chance en nous mettant à son 
écoute. Nous avons des projets, des habitudes, des façons d’organiser nos vies, des 
opinions politiques… osons les déposer et accueillir la Parole d’un autre, la Parole 
de Dieu. 
Viens Esprit Saint ! Eclaire et conduis ma vie ! 

 
P. Augustin Bourgue 
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 Lecture du livre des Actes des Apôtres 
 

Ac 3, 13-15.17-19 
 

n 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 
 

• Que ton visage s’illumine pour nous ! 
 

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 
 
 
 
Lecture de la première lettre de Saint Jean 

1 Jn 2, 1-5a 
 

es 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. 
 
 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Luc 24, 35-48 
 

n 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. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Ils lui présentèrent  

une part de poisson. » 
Luc 24,42 
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Adoration  Le Saint Sacrement est exposé dans l’église : 
 En semaine de 17h00 à 18h00, suivie de la messe à 18h15. 
 Un prêtre confesse :  en semaine, de 17h à 18h00 
  le samedi, de 16h à 17h30 

 

 

 

Agenda paroissial  
 

Dimanche 18 Avril - Troisième dimanche de Pâques. 
 

Pas de messe à la crypte à 10 h 30 pendant les vacances de printemps.  
La prochaine aura lieu dimanche 2 Mai. 

 

 
 

 
Mercredi 21 Avril – Saint Anselme, docteur de l’Eglise,  1109. 
 
Vendredi 23 Avril -  Saint Georges, IIIe/IVe siècle. 
  Saint Adalbert, missionnaire, évêque de Prague, martyr,  997. 

 

Samedi 24 Avril – Saint Fidèle de Sigmaringen, avocat puis prêtre (capucin), martyr en Suisse,  1622. 
 

Dimanche 25 Avril – Quatrième dimanche de Pâques. 
 

Journée mondiale de prière pour les Vocations. 
 

Carnet paroissial   
 

Baptêmes :  
 

 Raphaëlle MION, Évangéline RIEU, Loup SERVEL, Auguste LEFÉBURE, Andrea CANTIÉ, Joy CODO, 
Julia PRADE, André NATH, Claudine NANA FEPPA, Elikya KOUKÉBÉNÉ. 

 

Obsèques :  
 

 Nelly FAURE, Georges CASALA. 

 
 
 
Désormais, une messe sera célébrée tous les mardis à 18h15 pour les malades de la 
paroisse. 

 
 

 
 
 

Chaque année, les consacrées de Regnum Christi proposent un camp de jour entièrement en 
anglais, de 10h à 17h, à la paroisse. Ateliers de conversation in English, visite dans Paris, grands-
jeux, ciné-forum, bricolage… De lundi 21 à vendredi 25 juin pour des jeunes filles de la 6ème à la 
4ème. Prix : 200 €. Inscriptions et informations : https://ecyd.fr/camp/Ten-To-Five-2021  

 
 
 
 
 

https://ecyd.fr/camp/Ten-To-Five-2021


Chants   Dimanche 18 Avril 2021 
 

Nous accueillons pour succéder à Philippe Pistole, comme Maître de chapelle, Gwenaëlle Clémino. Nous 
lui souhaitons la bienvenue. 
 

Communion : Il est vraiment ressuscité (A. Gouze) 
 

R/ Il est vraiment ressuscité 
Pourquoi chercher parmi les morts 

 Il est vivant comme il l’a promis. Alleluia ! 
 

1. C’est la Pâque du Seigneur clame l’esprit 
 C’est la Pâque du Seigneur en vérité 
 Le seigneur a versé son sang 
 En signe de l’Esprit qui devait venir 
 Il nous a signé de son sang et nous avons été protégés alleluia ! 
 

2. Seigneur Tu as étendu les mains sur la croix 
 Tu nous as abrités sous tes ailes 
 Tu as versé le sang d’un Dieu 
 Pour sceller l’alliance nouvelle 
 Tu as éloigné de nous la colère Tu nous réconcilie avec Dieu alleluia ! 
 

3. Tu ouvres la fête de l’Esprit 
 Tu nous entraînes dans la danse mystique 
 Ô Pâque de Dieu qui descend du ciel sur la terre 
 Et qui de la terre remonte vers le ciel 
 En Toi la création toute entière s’assemble et se réjouit alleluia ! 
 

Aspersion : J’ai  vu l’eau vive (Castagnet). 
 

1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alleluia, Alleluia ! 
 J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alleluia, Alleluia ! 
 Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alleluia ! 
 J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alleluia, Alleluia ! 
 
2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia, Alleluia ! 
 J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia, Alleluia ! 
 Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés : Alleluia ! 
 J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia, Alleluia ! 

 

Gloria (Guillou) - Alléluia (Saint Augustin) 
 

Prière Universelle : Ô Christ ressuscité, exauce-nous !  
 

Procession des offrandes : Orgue 
 

Sanctus – Agnus Dei : Messe Pro Europa 
 

Anamnèse :  Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ en notre chair. Amen 
  Mort sur le bois de la croix. Amen 
  Ressuscité d’entre les morts. Amen 
  Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, jusqu’à ce qu’il revienne. Amen 

 

Communion : Céleste Jérusalem 
 

R./ Notre cité se trouve dans les cieux,  1. L'Agneau deviendra notre flambeau, 
 Nous verrons l'épouse de l'Agneau,   Nous nous passerons du soleil, 
 Resplendissante de la gloire de Dieu,   Il n'y aura plus jamais de nuit, 
 Céleste Jérusalem.   Dieu répandra sur nous sa lumière. 

 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 3. Et maintenant, voici le salut, 
 Il essaiera les larmes de nos yeux,  Le règne et la puissance de Dieu, 
 Il n'y aura plus de pleurs ni de peines,  Soyez donc dans la joie vous les cieux, 
 Car l'ancien monde s'en est allé.  Il règnera sans fin dans les siècles. 


