
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Dimanche 1er Avril 2018 

                   Dimanche de la Résurrection. 
ENTRÉE (I/214): 
 

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 ! 
         4 – Le Christ est vivant, alléluia ! Allons proclamer, alléluia ! 
              La Bonne Nouvelle à toute nation, alléluia, alléluia ! 
              5 – Le Christ était mort ! Alléluia ! Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
          Le Christ est présent, le Christ reviendra, alléluia ! Alléluia ! 
                  6 – Louange au Seigneur, alléluia ! Au Père très bon ! Alléluia ! 
              Au Christ, à l’Esprit, aux siècles sans fin, alléluia ! Alléluia ! 
  

GLOIRE À DIEU :   Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino ! 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le 
péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! Amen ! 
 

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (10, 34a.37-43) : 
 

  En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il 
prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les 
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a 
donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous 
ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins 
de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le 
suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se 
manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous 
qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés 
d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. 
C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : quiconque croit en lui reçoit par 
son nom le pardon de ses péchés. » 
 
 

PSAUME 117 :  Voici le jour que fit le Seigneur,  
                            qu’il soit pour nous jour de fête et de joie. 
 
 

 

 



Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : Éternel 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. 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX COLOSSIENS (3, 1-4) : 
 

  Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est 
là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la 
terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu.  
Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. 
 
 

SÉQUENCE: 
 

À la victime pascale, chrétiens, offrez le sacrifice de louange.  
L’Agneau a racheté les brebis; le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père.  
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut ; vivant, il règne.  
“Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ?” “J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,  
j’ai vu la gloire du Ressuscité. J’ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements.  
Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! Il vous précédera en Galilée.” Nous le savons : le 
Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen. 
 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (20, 1-9) : 
 

  Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; 
c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court 
donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a 
enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc 
avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais 
l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il 
s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, 
arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire 
qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. 
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. 
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus 
ressuscite d’entre les morts.   
       

À 11H. BAPTÊMES : Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia ! 
                                    Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante alléluia ! 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :       Entends nos appels et sauve-nous ! 
 

SANCTUS :   Sanctus, sanctus, sanctus ! Deus sabaoth ! (bis) 
   Pleni sunt cæli et terra, gloria tua ! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis ! 
  Benedictus qui venit in nomine Domini! Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis! 
 
ANAMNÈSE (C/72) :   Aujourd’hui nous célébrons Jésus-Christ, venu 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 !  
 
 

AGNEAU DE DIEU :          Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis ! (2) 
          Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 
 
 
 



COMMUNION (I/165) : 
 

1 – Quand il disait à ses amis : si vous aviez le don de Dieu. (bis). 
      Nous avons asséché les sources de la vie.  
      Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau !  
2 – Quand il disait à ses amis : « Venez à moi, je suis le jour. » (bis). 
      Nous avons sacrifié aux forces de la nuit. 
      Mais ce matin, alléluia, notre lumière a jailli du tombeau ! 
6 – Quand il disait à ses amis : « Soyez mon corps, soyez mon sang. » (bis). 
      Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie. 
      Mais ce matin, alléluia, notre avenir a jailli du tombeau !  
 

   ENVOI : (I/298) :  
 

 Refr.         Ouvert est le tombeau, alléluia ! Ouvert notre avenir, alléluia ! 
  Voici le jour nouveau que Dieu a fait surgir, alléluia, alléluia !        
 

2 – Le voile est déchiré qui séparait Dieu de son peuple,  
     Ils ont vu de leurs yeux, Jésus le Bien-aimé, alléluia ! 
    3 – Le corps du crucifié est devenu le pain des hommes. 
             Ils ont pris dans leurs mains, Jésus transfiguré, alléluia !                        
 

                ***** 

         ► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 

                 Jeanne PLANCOT (93 ans), Roger GARCIA (88 ans). 
         ►Vont recevoir le sacrement de baptême :  

          1er avril 2018 : Merryl et Thomas AHYI-CARDOT.  

  
          

►Intentions de messes pour la semaine :  
 

Dimanche 1er avril 2018 – Dimanche de la Résurrection 

N-D Chênes 9h30 pour †Famille FICHTEN, †Philippe CASSIER, †Victoire CRESPY, †Suzanne DENIS, 
                        †Famille CATOUILLARD-PAUCHET-GOZÉ-VENEL et Sœur Marie-Josèphe de Jésus. 
Saint Flaive 11h00 pour †Évelyne LAULT, †Simone POULLAIN, †Nathalie CHUSSEAU, 
                                  †Françoise BEAUMONT, †Thi-Kim PONS, †Claude PITTIONI,  
                                  †Michèle, André et Dominique BIGOT, †Monique HENQUEZ, 
                                  †Michel LE GUIFFANT, †Dominique LUCET,  
                                  † Famille POUJADE-BÜHLER-BESANÇON 
 

Lundi 2 avril 2018 – Lundi de Pâques 
Saint Flaive 11h00 pour †Lucia LE PROVOST, †Colette FERREBEUF. 
 

Mardi 3 avril 2018 
Saint Flaive 9h00 pour †Didier DOUIN, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ. 
 

Mercredi 4 avril 2018 
Saint Flaive  9h00 pour †Léonard HENRY. 
 

Jeudi 5 avril 2018  
N.D Chênes   9h00 : †Antoinette GROUSSET, † Les défunts inconnus, †Pierre et Sylvia MAGUIN. 
Saint Flaive 18h00 : †Yvette LEGAY, †Paulette LIEBERT. 
Vendredi 6 avril 2018 
Saint Flaive 9h00 : †Concetta NOCERA, †Célestin GIMARD. 
Samedi 7 avril 2018 
Saint Flaive   9h00 : †Yvette JAOUANNET, † Daniel LE HOUEROU. 
Saint Flaive 18h00 : †Gérard LECOMTE, †Claire SALAÜN, †Dominique LUCET, 

      † Les Âmes du Purgatoire. 



Dimanche 8 avril 2018 
Saint Flaive – Messe unique à 10h30 : †Julien SUCHEL, †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO,  
                                                   †Victoire CRESPY, † Geneviève FICHTEN, †Dominique LUCET,  
              †Famille CORNILLOT-LECLERC, †Marie-Catherine MOUFFLE,  
              †Michel LE GUIFFANT, †Pierino BOSERO, †Pierre DAIN.  
            

         A N N O N C E S :  
 

                          ► Adoration du Saint Sacrement vendredi 6 avril à 18h00. 
 

 

► Mardi 3 avril 2018 :  

                         10h00 : Préparation des prières universelles pour le mois d’avril au Centre J.P II. 
                             Actuellement, une seule équipe de 3 bénévoles se réunit une fois par     

                    mois, l’après-midi. Il serait souhaitable de constituer une seconde  
                    équipe qui se réunirait le soir pour partager le service avec des   
                    bénévoles non disponibles en journée. Renseignements au 06.83.07.49.46. 

                         20h00 : Réunion pour la mise en œuvre du projet pastoral au local du Secours      
                                   Catholique (119, rue du Général de Gaulle).              
►Mercredi 4 avril 2018 : 
                           19h00 : Réunion pour la mise en œuvre du projet pastoral à N.D des Chênes. 
           20h30 : Puits de la Parole au Centre J.P II. 
►Jeudi 5 avril 2018 :  
                          15h00 : Réunion pour la mise en œuvre du projet pastoral au Centre J.P II. 
►Vendredi 6 avril 2018 :  
   15h00 : Réunion pour la mise en œuvre du projet pastoral au Centre             

                      Interparoissial des Passerelles. 
                           20h30 : Concert à Saint Flaive par le Chœur de l’École de musique de Beauchamp. 
                           20h45 : Réunion des jeunes de plus de 18 ans au Centre J.P II. 
    

► Samedi 7 avril 2018 :  
                              10h00 : à l’église Saint Flaive, envoi en Mission des Lecteurs et des Ministres  
                                       de la Communion par Père Daniel Ducasse, Vicaire Général. 
                           15h00 : Rencontre de l’Éveil à la foi à l’Église Saint Flaive ;   

► Dimanche 8 avril 2018 – Dimanche de la Divine Miséricorde. 

  10h30 : Messe unique du sacrement des malades à Saint Flaive. 
                           Inscriptions aux sorties des messes ou au Centre Jean-Paul II   01 34 15 97 75 
               Père Serge   : 09 80 52 23 59 - SEM - T. Blanchet : 01 34 15 45 01 
►La réunion du groupe de prière « Présence d’amour » aura lieu le dimanche 8 avril 2018 à N.D    
   des Chênes. En l’honneur de la fête du jour, nous réciterons dès 15h. le chapelet à la Divine  
   miséricorde. Ensuite, nous acclamerons le Christ ressuscité ! Venez louer avec nous !     

 

► L’ASSOCIATION PAROISSIALE organise un loto le Samedi 14 avril à 20h. au Centre J.P II. 
   Ouverture des portes à 18h30. Merci aux personnes pouvant apporter des gâteaux, de les      
   déposer au Centre à partir du samedi matin.  
 

►DIMANCHE 20 MAI tous en pèlerinage à Pontoise pour la GRANDE ASSEMBLÉE à l’invitation de   
   Mgr LALANNE. Merci de vous inscrire rapidement pour prévoir le transport en bus. 

 

 

►PÊLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : 
 Pèlerins valides et familles, collégiens et lycéens, personnes âgées, malades ou handicapées,     
 hospitaliers, nous sommes tous invités à participer du 16 au 21 avril 2018. Inscrivez-vous ! 
                                                          www.catholique95.fr/lourdes2018         

       

     *********************** 
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