
3- Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

 
4- Rassemblés à la même table, 
Nous formons un Peuple nouveau : 

Bienheureux sont les incités 
Au festin des Noce(s) éternelles. 

 

Prière du Pape François à Saint Joseph 

 
Salut, gardien du Rédempteur, 

 époux de la Vierge Marie. 

 À toi Dieu a confié son Fils ; 

 en toi Marie a remis sa confiance ; 

 avec toi le Christ est devenu homme. 

 O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous,                                                                               

et conduis-nous sur le chemin de la vie.  

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

 et défends-nous de tout mal. Amen. 

 

Messes en semaine:                                            

Mardi 7h15 à St Sauveur                             

Mercredi 9h à St Charles                             

Jeudi 9h à la Chapelle de l’hôpital                                                 

Vendredi 12h10 à St Sauveur        

Adoration à St Sauveur: mardi, mercredi et jeudi à 17h30             

et vendredi à 11h00  

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 24 17h30 St Charles 

Dimanche 25 

9h15 

St Sauveur 

10h30 

Renac 

      Paroisse Saint Conwoion Dimanche 18avril 
Ste Marie Samedi 17 avril 

3ème Dimanche de Pâques 
 

Chant d’entrée: Le Christ est vivant (1214) 
 

1-Le Christ est vivant ! 
Alléluia ! 

Il est parmi nous ! 
Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l’univers ! 
Alléluia ! Alléluia !  

 
2-C’est lui notre joie ! 

Alléluia ! 
C’est lui notre espoir ! 

Alléluia ! 
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie, 

Alléluia ! Alléluia !  
 

3-Soyons dans la joie ! 
Alléluia ! 

Louons le Seigneur ! 
Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia !  

 
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu/ Kyrie Pro Europa 
Gloire à Dieu : Lourdes 

Liturgie de la Parole 
Première lecture: Lecture du livre des Actes des Apôtres 3, 13-15; 17-19 En ces 

jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole :« Hommes d’Israël, le Dieu d’Abra-

ham, 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 res-

suscité 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. »– Parole du Seigneur. 

Psaume 4 

 R/ Sur nous, Seigneur, 

que s’illumine ton visage ! 

ou : Alléluia !  
 

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. 

Deuxième lecture: Lecture de la première lettre  de St Jean 2, 1-5a: Mes petits en-

fants, 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 vrai-
ment la perfection.– Parole du Seigneur. 

Acclamation de l’Evangile: Schütz 

Seigneur Jésus, ouvre nous les Ecritures! Que notre cœur devienne brû-

lant tandis que tu nous parles. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 35-48: En ce temps-là, les disciples qui 

rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’é-

tait 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 pour-

quoi 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 par-
don des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous 
d’en être les témoins. »- Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres                                                    

Prière universelle: Avec toute l’Eglise réunie en ce jour pour vivre du Christ 

ressuscité, prions le Seigneur. 

R/Dieu d’amour et de tendresse, Dieu nous te prions. 
 
1– prions pour les prédicateurs, les missionnaires et les catéchistes. Pour qu’inspirés 
par l’Esprit Saint, ils ouvrent nos cœurs à la parole de Dieu pour nous apprendre à 
mieux le connaître et mieux l’aimer. Ensemble prions 
 
2– Prions pour les chrétiens persécutés, pour ceux qui n’ont pas pu fêter Pâques. 
Que la lumière de la résurrection  leur donne force et courage pour témoigner de 
leur foi. Ensemble prions. 
 
3– Prions pour notre communauté paroissiale. Que la célébration des fêtes pascales 
soit pour nous source de force et augmente entre nous la charité fraternelle. En-
semble prions. 
 
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées: 
Sainte Marie: Nous prions pour Capucine Vincent qui a été baptisée aujourd’hui à 
Ste Marie. 
Saint Sauveur: Yvonne Bérrué et défunts de la famille; Gilbert Véron; Elie Grosbois; 
René et Clémentine Martin; Mr Alphonse Lelièvre et parents défunts; Jean Marsac 
et défunts des familles Marsac– Rimbaud et pour Capucine Vincent qui a été bapti-
sée hier à Ste Marie   
Prière de conclusion :  
Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière e ton 
peuple et donne-lui la joie d’être exaucé . Par Jésus le Christ notre Seigneur. 
 
Procession des offrandes: Orgue 
Sanctus: St Norbert 
Anamnèse: Tu es Seigneur notre résurrection 
Doxologie: Au choix du célébrant 
Notre Père: proclamé 
Agneau de Dieu: Saint Jean 
 
Chant de communion: Devenez ce que vous recevez 

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

1- Baptisés en un seul Esprit,  

Nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit,  

Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 

2-Rassasiés par le Pain de Vie,  

nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’Amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme Il aime. 

 


