
 
CONFESSIONS : TOUS LES SAMEDIS DE 9h30 à 11h00 AU SACRE-CŒUR 
A L’EGLISE ST PIERRE DU QUEYROIX : Mercredi de 17h à 18h 
Jeudi de 17h30 à 18h30 – Vendredi de 12h à 13h30 

  
Lundi 

24 
Avril 

  
SAINT FIDELE DE SIGMARINGEN 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 

  
Mardi 

25 
Avril 

  

 
SAINT MARC EVANGELISTE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue 
Fustel de Coulanges 
  

  
Mercredi 

26 
Avril 

  

  
DE LA FERIE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : Rosaire 17 rue des Hautes Places 
  

  
Jeudi 

27 
Avril 

  

  
SAINT PIERRE CANISIUS 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
  

  
Vendredi 

28 
Avril  

  
SAINT LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT 

  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 

  
Samedi 

29 
Avril 

  

 
SAINTE CATHERINE DE SIENNE 

  
- 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9H30 à 11H00 : Confessions au Sacré-Cœur 
- 18 H 30 : Messe et Sacrement des Malades à Ste Jeanne d’Arc 
  

  
Dimanche 

30 
Avril 

  

 
3ème DIMANCHE DE PAQUES 

  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
  

Vivre, c’est compliqué et même douloureux, pour beaucoup d’entre nous. C’est sans doute le cas des 
disciples gagnés par la peur après la mort de Jésus. C’est peut-être le cas de l’apôtre Thomas. Tota-
lement aveuglé par ses doutes, il rate le premier rendezvous avec Jésus après sa mort.  
Non seulement il n’a pas cru à l’invitation rapportée par Marie Madeleine, mais encore il a ignoré le 
témoignage des autres disciples. Cependant, c’est à ce Thomas pris en flagrant délit d’incrédulité que 
nous devons la confession de foi la plus exacte de tout l’Évangile : « Mon Seigneur et mon Dieu! » 
Dieu est miséricordieux et sa miséricorde s’étend d’âge en âge, ainsi que le proclame le psaume 117, 
proposé par la liturgie de ce deuxième dimanche de Pâques, fête de la miséricorde instituée par saint 
Jean-Paul II en l’an 2000. Chanté par le peuple d’Israël, ce psaume accompagne l’action de grâces 
au cours de la fête des Tentes. Israël loue Dieu pour son amour éternel, qui est de toujours. Avec 
Pâques, le chrétien reconnaît que le sommet de l’amour de Dieu est d’avoir envoyé son Fils dans le 
monde. En ressuscitant Jésus, Dieu rend vivants pour toujours tous ceux qui ont foi en lui. Pierre le 
rappelle dans sa lettre que nous écoutons ce dimanche. La misé- ricorde de Dieu est son agir, sa 
façon de donner la vie, toute la vie et pour l’éternité. Avec la vie, Dieu miséricordieux accorde la paix, 
la joie, la foi, l’espé- rance et l’amour à qui veut bien les lui demander. Réveillons le Thomas qui som-
meille en nous et osons dire : « Mon Seigneur et mon Dieu  

Dimanche 23 avril 2017 
2ème dimanche de Pâques A 

Dimanche de la Miséricorde divine 

CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITE 
 
R / CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ, 
PREMIER-NÉ D’ENTRE LES MORTS ! 
DIEU VIVANT L’A RELEVÉ, 
SON ÉGLISE LE PROCLAME: 
CHRIST EST VRAIMENT RESSUSCITÉ! 
 
1. S’il n’est pas ressuscité, 
L’homme en croix sur le calvaire, 
Si la mort l’a rejeté au chaos de nos ténèbres, 
Quel printemps s’éveillerait, 
Quelle Pâque fleurirait ? 
 
2. S’il n’est pas ressuscité, 
L’Envoyé d’auprès du Père, 
Si le ciel s’est refermé pour ce fils de notre terre, 
Notre foi ne mène à rien, 
Nul espoir sur nos chemins  

CHANTS D’ENTREE 

RENDONS GRÂCE POUR LE PAPE JEAN-PAUL II 
C’est aujourd’hui le dimanche de la Miséricorde. Ce di-

manche clôt l’octave de Pâques. Jean-Paul II, que Benoît 
XVI béatifie en ce 1er mai, a institué cette fête au cours 

du Jubilé de l’an 2000. 
Nous rendons grâce pour le don du bienheureux Jean-

Paul II que le Seigneur, dans sa très grande Miséricorde, 
a fait à l’Église et au monde. 

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II 

http://www.paroissejp2-limoges.com 

REVEILLE LES SOURCES DE L'EAU VIVE 
 
REVEILLE LES SOURCES DE L'EAU VIVE 
QUI DORMENT DANS NOS COEURS, 
TOI, JESUS QUI NOUS DELIVRES, 
TOI, LE DON DE DIEU! 
 
1. Au passant sur la route 
tu demandes un verre d'eau 
TOI, LA SOURCE DE LA VIE. 
 
2. Au passant sur la route 
tu demandes un mot d'espoir 
TOI, PAROLE QUI LIBERE. 
 
3. Au passant sur la route 
tu demandes une lumière 
TOI, SOLEIL DE VERITE. 

J'AI VU L'EAU VIVE  
 
1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia. 
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia.  
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : 
 
R / Alléluia, alléluia, alléluia 
 
2 - J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia. 
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia.  
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : 
 
3 - Quiconque a soif du Dieu vivant qu'il vienne à moi, alléluia. 
 Et de son cœur jaillira l'Esprit de Dieu, alléluia.  
Jésus revient victorieux montrant la plaie de son côté : 
 
4 - Celui qui mange ma chair et boit mon sang, alléluia. 
En vérité, je vous le dis, demeure en moi et moi en lui.  
Les fils de Dieu chanteront au festin de l'Agneau : 



 
RITE PENITENTIEL Prends pitié de nous, Seigneur prends pitié 

   Lave-nous de nos péchés, prends pitié 
 
 
   Prends pitié de nous, ô Christ, Prends pitié. 
   Lave-nous de nos péchés, Prends pitié. 
 
   Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié. 
   Lave-nous de nos péchés, Prends pitié 

  

GLORIA :     Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime 

         Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu ! 
 
1 - 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 ; 
 
2 -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. 
 

 Lecture du livre des Actes des Apôtres  (2,42-47) 

La multitude de ceux qui croyaient dans le Seigneur devenait de plus en plus nombreux. 
 
PSAUME 117 :  Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son Amour !  

   

 Lecture de la 1ère  lettre de saint Pierre Apôtre (1,3-9) 
 
J’étais mort, mais me voici vivant pour les siècles. 

 
 ALLÉLUIA, IL EST VIVANT ! ALLÉLUIA, GLOIRE À SON NOM ! ALLÉLUIA, IL EST VIVANT ! 

ALLÉLUIA, GLOIRE À DIEU. 
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! 

R / ALLÉLUIA, IL EST VIVANT ! ALLÉLUIA, GLOIRE À SON NOM ! ALLÉLUIA, IL EST VIVANT ! 

ALLÉLUIA, GLOIRE À DIEU. 

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31) 
 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Notre Père et notre Dieu, nous te prions  
 
SANCTUS : Saint, saint, saint, le Seigneur, est saint !  Le Seigneur, Dieu de l'univers !  
  Saint, saint, saint, le Seigneur, est saint !  Le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

 
 
ANAMNESE :  Proclamons le mystère de la foi : 
 
Gloire à Toi qui était mort, Gloire à  Toi !Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 
Notre sauveur et notre  Dieu : Gloire à Toi !Viens Seigneur Jésus ! Gloire à Toi ! 
 

AGNUS DEI : 

1 et 2 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

3 - Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

 
ENVOI :  MISERICORDES SICUT PATER 
 
R / Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater 
 
1. Rendons grâce au Père, car Il est bon 
in aeternum misericordia eius  
Il créa le monde avec sagesse 
in aeternum misericordia eius 
Il conduit Son peuple à travers l’histoire 
in aeternum misericordia eius 
Il pardonne et accueille Ses enfants  
in aeternum misericordia eius 
  
2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations 
in aeternum misericordia eius 
Il nous aima avec un cœur de chair  
in aeternum misericordia eius 
tout vient de Lui, tout est à Lui 
in aeternum misericordia eius 
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés  
in aeternum misericordia eius 

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
  
R / Voici le corps et le sang du Seigneur  la coupe du salut et le pain de la vie 
Dieu immortel se donne en nourriture  pour que nous ayons la vie éternelle. 
  
1) Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin 
pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 
2) Dieu se livre lui même en partage par amour pour son peuple affamé. 
il nous comble de son héritage Afin que nous soyons rassasiés.   
 
3) C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité 

C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU 
 
R / C´est toi Seigneur le Pain rompu livré pour notre vie.  
C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 
  
1 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. 
  
2 - Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers. 
  
3 - Je donnerai gratuitement à ceux qui m´ont cherché, 
Et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 
  
4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 
  
5 - Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie. 

COMMUNION 

PEUPLE DE BAPTISES  
 
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
1 - Notre Père nous aime avec tendresse, 
Et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l´univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 
2 - A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
La solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort, 
Les guidant sur sa route de lumière. 
 

 


