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FIP des vacances de Pâques
Année B

Le printemps chrétien

A

insi est-il écrit que le Christ souffrirait.
D’entre les morts il ressusciterait

Conformément aux écritures le troisième jour.
La conversion proclamée
Et le pardon des péchés
Voilà notre discours
Saurions-nous être des témoins
Pour nos contemporains ?
De chez nous doit partir notre témoignage
Pour retentir vers des horizons lointains.

A un seul homme nous rendons hommage
Le ressuscité qui vit désormais en nous.
Lui seul le vrai Pasteur
De l’unique troupeau.
Qu’il nous mène vers l’éternel bonheur.
Le laisserions-nous
Nous procurer le vrai repos ?
Aujourd’hui il fait beau,
C’est le printemps !
Faisons durer notre bonheur
Notre joie chantons-là encore longtemps
Car il a vaincu le monde notre Sauveur.
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Dimanche 15 avril
Liturgie

Chant d’entrée

1ère lecture : Ac 3, 13-15.17-19.
2ème lecture : 1 Jn 2, 1-5a.
Evangile : Lc 24, 35-48.

1- Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit.
Printemps de notre terre, c'est toi qui nous conduis.
Tu es le beau visage, clarté dans le matin.
D'un radieux message, nous sommes les témoins.

2- Victoire qui délivre des marques du péché,
Ta Pâques nous fait vivre en vrais ressuscités.
Parole vivifiante, tu viens pour notre faim;
dans notre longue attente, ton corps est notre pain
3- Tu fais de nous des frères rassemblés par ta croix.
Enfants d'un même Père, nous partageons ta joie.
Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer.
Qu'en ton amour se fasse, Seigneur, notre unité
Psaume : Ps 4, 2, 4.7, 9

Q

uand 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.
Anamnèse

Christ plongé dans la mort tu es ressuscité, Alléluia,
Seigneur vainqueur de la mort, monté vers le Père,
Viens, nous t'attendons.

Chant de communion

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.
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 invités au festin des noces éternelles.

Dimanche 22 avril
Liturgie

1ère lecture : Ac 4, 8-12.
2ème lecture : 1 Jn 3, 1-2.
Evangile : Jn 10, 11-18.

Chant d’entrée
Viens, lève-toi, viens à Jésus, ton sauveur,
Car son amour est grand pour toi !
Viens, lève-toi, viens à Jésus, ton sauveur,
Il est vivant, alléluia !
1- Tourne ton regard vers Jésus, le fils de Dieu,
Tu n'auras plus peur car Il marche auprès de toi.
Tu es son ami, Il t'appelle et te choisit,
Et pour toi, Il donne sa vie !

2- Il est le chemin, Lui, la vérité, la vie,
Si tu viens à Lui, il te donne son amour.
Auprès de son Père Il te mène et te conduit,
Et pour toi, Il donne sa vie !

Psaume : Ps 117 (118)

R

endez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !

Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
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.
Anamnèse

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

Christ plongé dans la mort tu es ressuscité, Alléluia,
Seigneur vainqueur de la mort, monté vers le Père,
Viens, nous t'attendons.

Chant de communion :
Par Toi dans notre chair nous vivons du même esprit;
Pour être un même corps ton amour nous réunit.
1- Corps de Jésus Christ, Pain de Dieu à notre table, nous t'avons reçu dans nos mains.
Corps de Jésus-Christ, Pain donné pour le partage, fais grandir en nous la vraie faim.
2- Sang de Jésus-Christ, Vin des noces du royaume, tu remplis nos cœurs de ta joie.
Sang de Jésus-Christ, Vin précieux qui réconforte, tu mets du soleil dans nos voix.
3- Paix de Jésus-Christ, Don qui marque les apôtres, fais passer ta brise en nos vies.
Paix de Jésus Christ, Don du père à tous les hommes, souffle sur nos terres aujourd'hui !

Agenda de Saint-Vincent de Paul
ATTENTION : VACANCES du 14/04 au 29/04 : une seule messe à 18h30.
Du 16 au 20 avril

Une seule messe à 18h30

Samedi 21avril

Messe anticipée du dimanche à 18h30

Dimanche 22 avril

Messes à 10h30 et 18h30

Du 23 au 27 avril

Une seule messe à 18h30

Samedi 28 avril

Messe anticipée du dimanche à 18h30

Dimanche 29 avril

Messes à 10h30 et 18h30

PENDANT LA SEMAINE DU 17 AU 20 AVRIL, L’ÉGLISE N’OUVRIRA QU’À PARTIR DE
14H30 SAUF LE LUNDI OÙ ELLE RESTE FERMÉE JUSQU’À LA MESSE DE 18H30.

Les prochains week-ends ….
DIMANCHE 22 AVRIL

JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS

Grand Loto
des compagnons de saint Vincent de Paul
et Quartier Partagé.
à 14h, 17 rue Fénelon.
Nous vous attendons nombreux pour tenter
de gagner tous les lots !
DIMANCHE 29 AVRIL

Quête pour les prêtres âgés.

Tournoi de pétanque
« Avec du cœur… et des carreaux »
à 14h square Villemin
(face à la gare de l’Est)
Organisé par La Boule du 10ème, les
Compagnons de saint Vincent de Paul, la
Maison Camara, « Aux captifs la libération » et Quartier Partagé.
A partir du 2 mai, la prière du chapelet vous sera proposée, en plus du vendredi à 9h,
tous les mercredis à 17h30.
PARTICIPEZ AUX ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE
Une feuille d’informations est disponible sur les présentoirs dans l’église.

