
Dimanche 11 avril 2021 
 

2ème dimanche de Pâques 
Dimanche de la divine Miséricorde 

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 des 18 et 25 avril 
Notre-Dame : samedi 17h30, dimanche 9h30 et 11h30, Saint-Jean : 10h 
Sainte-Thérèse : 11h et 17h30. Pas de messe à 9 h à Ste-Thérèse 
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. 

Carnet de la paroisse  

Nous nous réjouissons avec les baptisés de Pâques:  
 

Antoinette SINOQUET, Shaïna DUPERON, Jonathan KOYE LUZOLO,  
Moïse KOYE LUZOLO, Rosalie NGUNJI, Meggan HABERT, Edgar ROSSIGNOL,  

Jeanne GAGEY-KORCZOWSKI, Liza BARROIS, Diêm DUPERON,  
Simon GUILBEAU, Raphaël GUILBEAU, Antoine MICHAUD, Léo TITARD;  
Raphaël VACHER, Morgane VIDOU, Angelo VOLLE, Anaïs VOLLE, Kiara 

FOTSO TCHUENKAM, Kenza FOTSO TCHUENKAM, Tracy KABADIANG-FOTSO 
TCHUENKAM, Léanna FOTSO TCHUENKAM  

 

Nous prions, en communion avec leurs familles, pour Geneviève  
CATELIER dont les obsèques ont été célébrées le 6/04 et pour Pascale  

LEMO dont les obsèques ont été célébrées le 9/04 

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 cérémonie sera retransmise en direct sur Facebook et You-
Tube : catholique78.fr 

 

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

Semaine Sainte et Pâques : merci ! 
 

Un grand merci à tous ceux d’entre vous qui se sont mis au service de 
notre communauté pour les célébrations de la Semaine Sainte et de 
Pâques : équipe d’accueil, sécurité Vigipirate, équipe fleurs, sacristains,  
animateurs de chants, musiciens, servants d’autel, secrétariat, EAP...  
Cette année encore plus que d’habitude, nous avions besoin d’une forte 
mobilisation, merci à tous ! 
Merci aussi à vous tous qui, par le biais des inscriptions, vous êtes bien  
répartis entre les différentes célébrations, aux horaires parfois inhabituels. 

Fête des trois clochers  
 

Dimanche 20 juin, après la messe de 11h à Ste-Thérèse, nous nous  
retrouverons (si les conditions sanitaires le permettent) pour un apéritif, un 
repas et quelques animations.  
A ce stade sont prévus : le tirage de la tombola, une brocante, une vente de 
vêtements, une vente de bières et vins (à emporter), et si possible quelques 
jeux pour les plus jeunes. Nous cherchons des volontaires pour organiser 
et tenir les différents stands.  
A partir du 3 mai, nous collecterons les objets et les vêtements que 
vous voudrez bien donner, à déposer au presbytère aux heures d’accueil. 
Nous vous solliciterons en temps utile pour apporter salades, entrées et 
desserts, et pour aider au montage et au démontage. 
Toutes les idées et tous les concours pour faire de cette fête un moment 
joyeux et convivial sont bienvenus. 
 

Contact : Philippe Magne - ph.magne@free.fr 

Les messes du mercredi 12h15 à Notre-Dame continuent à être célébrées. 
Les messes du jeudi 9h continuent à être célébrées au Relais St-Louis. 
Les messes du samedi 9h à Notre-Dame continuent à être célébrées. 
Les permanences des prêtres ne sont pas assurées du 12 au 24 avril inclus. 

Veillée de prière pour la vie 
 

Veillée de prière pour la vie autour de tous les évêques d’Ile de France :  
l’espérance nous relève ! Lundi 12 avril 2021 à 19h30, vivez en direct sur 
KTO la veillée de prière annuelle de nos évêques. Au programme : prière, 
louange et témoignages à suivre depuis St-Sulpice. Vous pouvez dès à pré-
sent laisser vos intentions de prière  sur : www.veillleedeprierepourlavie.fr. 

Infos et contact : famille78.fr ou famille@catholique78.fr 

mailto:ph.magne@free.fr
http://www.veillleedeprierepourlavie.fr
mailto:famille@catholique78.fr


Chants pour la messe  
4. C’EST PAR TA GRACE 
 

Tout mon être cherche 
D'où viendra le secours 
Mon secours est en Dieu 
Qui a créé les cieux 
De toute détresse 
Il vient me libérer 
Lui le Dieu fidèle, de toute éternité 
 

C'est par ta grâce 
Que je peux m'approcher de toi 
C'est par ta grâce 
Que je suis racheté 
Tu fais de moi 
Une nouvelle création 
De la mort tu m'as sauvé 
Par ta résurrection 
 

Tu connais mes craintes 
Tu connais mes pensées 
Avant que je naisse 
Tu m'avais appelé 
Toujours tu pardonnes 
D'un amour infini 
Ta miséricorde, est un chemin de vie 

9. ESPRIT DE LUMIERE ESPRIT CREATEUR 
 

Viens Esprit du Dieu vivant,  
renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint,  
nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs,  
répands tes dons,  
sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 

Fortifie nos corps blessés,  
lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint,  
nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix,  
désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

2. LEVONS LES YEUX 

Levons les yeux, voici la vraie lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous ! 
 

Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme 
Vient demeurer au milieu de son peuple ! 
Regardez ! Voici l'Emmanuel ! 
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! 
 

Il est Dieu, il est notre lumière, 
Rayon jailli du cœur très saint du Père. 
Sa clarté́ embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit ! 

7. VENEZ APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
 

Venez approchons nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe, venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraiche, il nous fait reposer, 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la table du Salut. 
 

Réjouis-toi Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter, 
Afin de rassembler les enfants dispersés. 

6. NOUS T´AVONS RECONNU, SEIGNEUR 
 

Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 
 

Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 

Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
 

Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 

1. HONNEUR ET GLOIRE 
 

Honneur et gloire à toi notre Dieu 
Pour la merveille de notre salut ! 
Viens nous sauver, nous montrer ton amour. 
Par ton Esprit, donne-nous la vie ! 
 

Aujourd’hui, Dieu vient sauver son peuple 
Par Jésus, le grand prêtre éternel. 
Ce repas célébré en mémoire de lui 
Au pied de la croix nous conduit. 
La puissance de Dieu rend présent parmi nous 
La Pâque de notre Seigneur. 
  

Aujourd’hui, Dieu vient chercher son peuple, 
Il descend converser avec nous. 
La Parole de Dieu est proclamée pour nous, 
Jésus est le Verbe du Père ! 
Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, 
Aux pauvres, il vient le révéler. 

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 ! 

5. REGARDEZ l’HUMILITE DE DIEU 
 

Admirable grandeur,  
étonnante bonté 
Du maître de l'univers,  
qui s'humilie pour nous 
Au point de se cacher,  
dans une petite hostie de pain 
 

Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Et faites-lui hommage  
de vos cœurs 
 

Faites-vous tout petits,  
vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui,  
ne gardez rien pour vous 
Offrez-vous tout entier,  
à ce Dieu qui se donne à vous 

3. J´AI VU DES FLEUVES D´EAU VIVE 
 

J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia, Alléluia  
Jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia  
 

J´ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia  
Grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia  
 

Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia, Alléluia  
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia, Alléluia  
 

Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia, Alléluia  
D´où coule l´eau de la grâce, Alléluia, Alléluia  


