
1. Dieu, c’est toi mon Dieu, 

C’est toi que je cherche. 

Toute ma chair après toi languit. 

Je veux ton amour pour guider ma vie, 

Mon âme a soif, a soif de Toi ! 

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 

Toute ma vie, je veux te bénir. 

Je veux à ton nom élever les mains, 

Mon âme a soif, à soif de toi ! 

3.Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi, 

Quand je t’appelle toujours tu réponds. 

Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 

Mon âme a soif, a soif de Toi ! 

Bénédiction solennelle: missel 

Chant: au choix du célébrant 

 

A partir de lundi 12 avril quelques changements d’horaires: 

En semaine: mardi, mercredi et jeudi Adoration à 17h30  

                     Vendredi, Adoration à 11h00 et messe à 12h10 

Le samedi soir : la messe sera célébrée à 17h30 

Le presbytère sera ouvert les lundis et mercredis de 9h00 à midi et de 

14h00 à 17h30 et le vendredi de 9h00 à midi 
 

Tous les dimanches à 17h à l’église Saint Charles : assemblée de Louange 

animée par Yves et Béatrice Adam. 
 

 

Samedi 17 17h30 Ste Marie P.Nicolas 

Dimanche 18 

9h15 
St Sauveur P.Paul 

10h30 
La Chapelle de Brain P.Nicolas 

Samedi 24 17h30 St Charles P.Paul 

Dimanche 25 

9h15 
St Sauveur P.Paul 

10h30 
Renac P.Nicolas 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 11 avril 
St Charles Samedi 10 avril 

Dimanche de la Miséricorde 
Chant d’entrée: Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur 
« Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-Le d'un même cœur, alléluia ! 
Refrain : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
De son Tombeau, Jésus surgit. 
Il nous délivre de la nuit, 
Et dans nos cœurs le jour a lui, alléluia ! R  
 
Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 
Il sort vainqueur de son Tombeau : 
Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia ! R 
 
L'Agneau pascal est immolé ; 
Il est vivant, ressuscité, 
Splendeur du monde racheté, alléluia ! R 
 
Le Cœur de Dieu est révélé, 
Le cœur de l'homme est délivré, 
Ce Jour le monde est rénové, alléluia ! R 
 
Ô Jour de joie, de vrai bonheur ! 
Ô Pâque sainte du Seigneur, 
Par Toi nous sommes tous vainqueurs, alléluia ! » 
 
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu/ Kyrie de St Boniface 
Gloire à Dieu : Guillou 

Liturgie de la Parole 
Première lecture: Lecture du livre des Actes des Apôtres 4, 32-35 La multitude de 

ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ;et personne ne 

disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. 

C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résur-

rection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’en-

tre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de do-
maines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente 
pour le déposer aux pieds des Apôtres ;puis on le distribuait en fonction des 
besoins de chacun.– Parole du Seigneur. 

Psaume 117 Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, Alleluia ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Eternel est son amour ! 



Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Eternel est son amour ! 

 Le bras du Seigneur se lève, 
 Le bras du Seigneur est fort ! 

 Non, je ne mourrai pas, je vivrai, 
 Pour annoncer les actions du Seigneur. 

  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. 
 
Deuxième lecture: Lecture de la première lettre  de St Jean 5, 1-6 Bien-aimés, 

celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ;celui qui aime le 
Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous 

reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu 

et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder 

ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout 

être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le mon-

de,c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit 

que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par 

le sang :non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec le sang. Et ce-
lui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.– Parole du Sei-
gneur. 

Acclamation de l’Evangile: Alléluia Irlandais 

Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois dit le Seigneur. Heureux ceux qui 

croient sans avoir vu! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  20, 19-31 C’était après la mort de Jésus. 

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trou-

vaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au 

milieu d’eux. Il leur dit :« La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur mon-

tra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 

Jésus leur dit de nouveau :« La paix soit avec vous !De même que le Père m’a en-

voyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : 

« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ;à qui vous 

maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, 

appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),n’était pas avec eux quand Jésus était venu. 

Les autres disciples lui disaient :« Nous avons vu le Seigneur ! »Mais il leur décla-

ra :« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt 

dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai 

pas ! »  Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et 

Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était 

là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »  

Puis il dit à Thomas :« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et 

mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! »Jésus lui dit :« Parce que tu m’as vu, tu crois. 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes 

que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce 
livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, 
le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.– Accla-
mons la Parole de Dieu. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres                                                    
Prière universelle: Avec confiance, présentons nos demandes à Dieu, Père 

de toute Miséricorde. 

R/Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous. 
 
1– Dieu de Miséricorde, regarde ton Eglise qui célèbre avec joie les fêtes pascales. 
Garde dans la fidélité les nouveaux baptisés et fais de nous les témoins de Ta résur-
rection. 
 
2– Dieu de Miséricorde, regarde ceux qui peinent et qui doutent. Que nous soyons 
pour eux des soutiens discrets et attentifs. Nous te prions particulièrement pour 
ceux qui, dans notre paroisse, s’engagent au service des plus faibles. 
 
3– Dieu de Miséricorde , regarde notre monde si souvent déstabilisé. Inspire à ceux 
qui nous dirigent les justes décisions qui serviront le bien commun 
 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
Saint Charles: Ronan Chedaleux; Marie-Claude Magré; Denise Gauvin et défunts de 
la famille ; Michel Sauvêtre et défunts de la famille 
Saint Sauveur: Yvonne Bérrué et défunts de la famille; Gilbert Véron; Familles Papin 
et Nadaillac; Défunts des familles Chauvière et Robin. 
 
Messe d’obsèques: Chantal Debray et Alphonse Debray 
 
Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple: accorde à tous ce qu’ils te 
demandent et à chacun ce qu’il lui faut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. 
Sanctus: St Severin 
Anamnèse: Tu es Seigneur notre résurrection 
Doxologie: Berthier 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu: Saint Roch 
Chant de communion: nous Te rendons grâce 

Refrain : Nous te rendons grâce, 

Pour tant de tendresse ! 

Tu donnes l’eau vive, 

Par ton cœur transpercé, 

Nous te bénissons 

Pour tant de merveilles ! 

Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit. 

 


