
Dimanche 4 avril 2021 

Dimanche de Pâques 

Merci de continuer à respecter les règles sanitaires : port du masque à  
partir de 11 ans dans l’église et sur le parvis, désinfection des mains à  
l’entrée de l’église, un rang sur deux inoccupé et deux places vides entre 
chaque personne ou famille, procession de communion sur une seule file 
avec 1,5 mètre de distance. Il est recommandé de recevoir la communion 
dans les mains ouvertes bien à plat. Pour recevoir la communion dans la 
bouche, merci de bien respecter les consignes données pendant la messe. 

 Messes dominicales  
 

Notre-Dame : samedi 17h30, dimanche 9h30 et 11h30, Saint-Jean : 10h 
Sainte-Thérèse : 9h, 11h et 17h30. 
Il faut toujours vous inscrire, sur le site de la paroisse ou, si vous 
n’avez pas internet, en téléphonant à Ghyslaine Huc au 06 61 76 31 38. 

Messe du lundi de Pâques 
 

Une messe sera célébrée le lundi de Pâques, 5 avril, à 10h30 à Notre-Dame. 

Carnet de la paroisse  

Nous prions, en communion avec leurs familles, pour Alzirino CAMACHO 

GONCALVES DE ABREU dont les obsèques ont été célébrées le 29/03 et 

pour la petite Lucie DUFOUR dont les obsèques ont été célébrées le 3/04. 

Soirée vocation féminine : deux religieuses te répondent ! 

Pour les jeunes femmes de 18 à 30 ans, vendredi 9 avril 20h-21h30 sur zoom 
Une opportunité pour : 
 Poser des questions 
 Rencontrer d’autres femmes qui s’interrogent sur une vocation consacrée 
 Rencontrer sr Jean-Samuel, sœur apostolique de St-Jean et sr Claire, sœur 

du Cénacle, du service diocésain des vocations 

Merci de relayer largement cette proposition. 
 

Le lien pour participer à cette rencontre en visio est disponible sur le site de 
la paroisse. 

Fête des 3 clochers le 20 juin : recherche de lots  

Nous cherchons encore des lots pour la tombola : merci de les déposer au 

presbytère aux horaires d’accueil. 

Messe d’installation de Mgr Luc Crepy  
 

Sur invitation mais retransmise en direct 
 

Mgr Crepy sera installé lors d’une messe à la cathédrale de Versailles. 
 

 Dimanche 11 avril à 15h 
 

En raisons des restrictions sanitaires, l’accès ne pourra 
se faire que sur invitation. Cependant la célébration sera 
retransmise en direct sur Facebook et YouTube :  
catholique78.fr 
 

Unissons-nous par la prière à ce grand événement pour 
notre diocèse ! 

Horaires des permanences des prêtres 

A partir de cette semaine, les permanences du père Pierre-Marie le mercre-
di à Ste-Thérèse et du père Stéphane le vendredi au relais St-Louis retrou-
vent leur horaire habituel : 17h30 – 18h30. 

La permanence de confessions du samedi à l’église Notre-Dame a lieu de 
16h30 à 17h15, tant que la messe du samedi soir sera célébrée à 17h30. 

10-11 avril : horaires des messes modifiés 
En raison de l’installation de Mgr Crepy, notre nouvel évêque, à laquelle  
participeront tous les prêtres de la paroisse le dimanche 11 avril après-
midi, la messe du dimanche 17h30 à Ste-Thérèse ne sera pas célébrée ce 
jour-là. 
Le samedi 10 avril, une messe d’aumônerie ouverte à tous sera exception-
nellement célébrée à 17h30 à Sainte-Thérèse. 



2. J'AI VU L'EAU VIVE  
 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,  
Alleluia ! Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau  
Seront sauvés et chanteront :Alleluia !    
 

Alléluia, alléluia,  Alléluia !  
Alléluia, alléluia,  Alléluia !  
 

J'ai vu la source devenir un fleuve immense,  
Alleluia ! Alléluia !  
Les fils de Dieu rassemblés  
Chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia !   
 

J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous,  
Alleluia ! Alléluia !  
Le Christ revient victorieux,  
Montrant la plaie de son côté, Alleluia !  
 

J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,  
Alleluia ! Alléluia !  
Tous ceux qui croient en son nom  
Seront sauvés et chanteront : Alleluia !    

Chants pour la messe  
1. CRIEZ DE JOIE, CHRIST EST RESSUSCITÉ 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l´avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie ! 
 

Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité ! 
 

Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité ! 
 

Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité ! 

4. A TOI LA GLOIRE 
 

A toi la gloire, ô Ressuscité ! 
A toi la victoire pour l'éternité. 
 

Brillant de lumière, 
l'ange est descendu, 
il roule la pierre, 
du tombeau vaincu. 
 

Sois dans l'allégresse, 
peuple du Seigneur, 
et redis sans cesse 
que Christ est vainqueur. 
 

Il est ma victoire, 
mon puissant soutien, 
ma vie et ma gloire ; 
non, je ne crains rien.  

3. PÈRE SAINT 
 

Père Saint, vois ton peuple qui t´offre 
Ces présents que tu lui as donnés, 
Dans la joie et dans l´action de grâce 
Pour ton immense bonté. 
 

Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 
Père Saint, Dieu, source de tout bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes 
En sacrement du salut. 
 

Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère 
Qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, 
Comme une offrande d´amour.  

5. RESTE AVEC NOUS, RESSUCITE 
 

Reste avec nous, Ressuscité, 
Notre cœur est brûlant de ta Parole. 
Rassasie-nous de ta Présence, 
De ton Corps glorieux. 
 

Car tu es l’Agneau immolé 
Qui enlève le péché du monde, 
En mourant tu as détruit la mort, 
En ressuscitant nous as rendu la vie ! 

7. C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU 
 

C'est toi Seigneur le Pain rompu,  
Livré pour notre vie.  
C'est toi, Seigneur, notre unité,  
 

Jésus, la nuit qu'il fut livré, 
rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, 
livré pour l'univers. 
 

Jésus, la nuit qu'il fut livré, 
montra le vin et dit : 
Prenez et buvez : voici mon Sang, 
versé pour l'univers. 
 

Je donnerai gratuitement 
à ceux qui m'ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, 
parole du Seigneur. 
 

Je suis le pain qui donne vie : 
qui crois en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, 
au jour de mon retour. 

8. 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 ! 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez 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 nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 

6 LE PAIN DANS NOS MAINS 
 

Entre nos mains, tu es le pain 
Entre nos mains tu es la vie 
Ouvre nos mains pour donner le pain 
Ouvre nos mains pour donner la vie 
 

Ces mains agrippées au travail 
Qui bâtissent le monde 
Ces mains unies par l'affection 
Les tendresses humaines 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire 
 

Ces mains qui scandent notre joie. 
Sur des rythmes de danse 
Ces mains crispées, portant la croix 
D'une lourde souffrance 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire 
 

Ces mains croisées par l'amitié. 
Formant comme une chaîne 
Ces mains qui serrent une autre main 
Et redonnent confiance 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire 
 

Ces mains cordiales de l'accueil 
Comme une porte ouverte 
Ces mains levées comme un appel. 
Les mains de la prière 
Ces mains, quand elles partagent le pain 
Chantent ta gloire  

Tu détruis un monde déchu 
Et voici la création nouvelle. 
De ta main nous tenons désormais 
La vie éternelle avec toi dans le Ciel ! 
 

Sur la croix, tu livras ton corps, 
Notre défenseur auprès du Père. 
Mis à mort tu es toujours vivant. 
Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité ! 


