
DOYENNÉ  1           CHARENTON -LE-PONT –  SAINT-MANDE -  SAINT-MAURICE -  V INCENNES  
 

 

Dimanche 18 avril 2021 –11h15 Année B  
 

 

« 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 ? »»   

Lc 24, 41 

 
 

 
 

 

Chant d’ouverture Jésus, ressuscité des morts 

Jésus, ressuscité des morts, 
L'univers te chante sa joie. 

Jésus, ressuscité des morts, 
L'univers te chante, alléluia ! 

 

2. Qu´exultent la terre et l´univers entier ! 
La mort est vaincue et l´enfer dévasté, 

Christ est ressuscité ! 
 

 4. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
Nous sommes sauvés par le sang de l´Agneau, 

Christ est ressuscité ! 
 

5. Que les arbres dansent, que crient les vallées, 
Que jubile en Dieu tout ce qui fut créé, 

Christ est ressuscité ! 
 

Aspersion  J’ai vu l’eau vive  

J'ai vu l'eau vive 
jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! 

Tous ceux que lave cette eau 
seront sauvés et chanteront : alleluia ! 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 

J'ai vu la source 
devenir un fleuve immense, alleluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés, alleluia ! 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 

J'ai vu le Temple 
désormais s'ouvrir à tous, alleluia ! 

Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté, alleluia ! 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 
 

J'ai vu le Verbe 
nous donner la paix de Dieu, alleluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom 
seront sauvés et chanteront : alleluia ! 

Alleluia, alleluia, alleluia ! 

 

Gloria  Messe du partage  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
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. 
 

 
 
 

1e Lecture    Ac 3, 13-15.17-19 
 

Psaume 4     

Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 
 
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. 
 

2e Lecture   1 Jn 2, 1-5a 

 

Acclamation  Messe Saint Boniface 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  
 « Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! 

Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles.»  

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Evangile     Lc 24, 35-48 

Homélie  

Credo  

Temps de l’Accueil 

3ème Dimanche de Pâques 

Liturgie de la Parole 



 

Prière universelle     

Sur de ton amour et forts de notre foi, 
Seigneur nous te prions. 

 
 
 
 

Offertoire  Adorez-le 

Adorez-le, bénissez-le ! 
Que la louange de vos chants le glorifie ! 

Adorez-le, bénissez-le ! 
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 

 

1. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, 
Présentez-lui l'offrande de vos vies ! 

 

2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, 
Que son amour transforme votre vie. 

 

Sanctus  Messe de st Boniface   

Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus sabaoth ! (bis) 
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua 

Hosanna, in excelsis Deo, Hosanna, in excelsis ! (bis) 
2.Benedictus qui venit in nomine Domini, 

Hosanna, in excelsis Deo, Hosanna, in excelsis ! (bis) 

 

Anamnèse  Messe de st Boniface  

Gloire à toi qui étais mort !  
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre sauveur et notre Dieu,  
Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père 

 

Agneau de Dieu St Boniface 

1.2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis. 

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem. 

 

Communion  

1. Marche avec nous, Jésus ressuscité, 
Partage nos chemins, nos doutes, nos blessures. 

À l’heure où nos espoirs ne sont que vanité 
Que ta voix nous rassure. 

 

Il n’est pas d’autre signe de vie 
que de donner l’amour, 

Nous l’avons reconnu à la tombée du jour 
Alors qu’en nous se lève l’étoile du matin. 

 

2. Explique-nous, Jésus ressuscité, 
Ce que l’intelligence ne peut pas savoir. 

Au feu des prophéties nos âmes vont brûler, 
Et commencer à croire. 

 

3. Reste avec nous, Jésus ressuscité, 
Nos faims ont épuisé nos terres intérieures. 
Mais ton action de grâce et ton pain partagé 

Renouvellent nos heures. 
 

4. Béni sois-tu, Jésus ressuscité, 
Aucun soir ne pourra ravir en nous la joie. 
Et le cœur de l’Église est un ardent brasier 

Dont la flamme témoigne  

Envoi Exultez de joie 

Exultez de joie, Peuples de la terre.  
La mort est vaincue, Le Christ est vivant.  

 

1. Que soient remplis d´allégresse 
Les déserts et terres arides,  

Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu´elle se couvre de fleurs.  

 

3. Allez annoncer aux nations : 
´Votre Seigneur est vainqueur´, 

Fortifiez les mains affaiblies, 
Les genoux qui chancellent. 

 

 
L'association "la Fraternité" la Canopée propose :  
un stage serveur Barista de 
4 semaines, non rémunéré,  
avec formation du 29 juin au 
24 juillet au sein du café 
paroissial de Saint-Mandé, la 
Canopée.  

 
Contacter Camille EYSSARTIER, présidente  

de l'association : camille.eyssartier@gmail.com 
 

 
Tous les ans, le 4ème dimanche de Pâques, l'Eglise 
universelle prie pour les vocations : celles à venir et qui 
doivent être entendues et pour ceux et celles qui vivent 
déjà un sacerdoce ou la vie consacrée. 
Pour soutenir cette prière, vous pouvez vous inscrire à la 
neuvaine qui aura lieu du 16 au 24 avril sur le thème : "Tes 
questions méritent des réponses". https://hozana.org puis 
neuvaine des vocations  
 

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos 
impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris 

ou don en ligne sur www.mavocation.org  
 

Dimanche 13 juin 
11h15 Messe d'action de grâce 
12h30  Apéritif / Repas (apporter un plat) 
14h00  Fête 
16h00  Goûter / Assemblée paroissiale  
17h30  Fin 
 

 
 

Vacances 
scolaires 
Confinement  

Messes Accueil 

N-D de  
St Mandé 

St Louis de 
Vincennes 

 

Lundi  9h00   

Mardi    

Mercredi  9h00 12h30 16h-17h30 

Jeudi   12h30  

Vendredi. 9h00   

Samedi  16h30  10h-12h 

Dimanche  9h45 11h15   

St Louis : Reprise de la messe à 9h45 le dimanche 2 mai  
Prochaine messe du samedi 16h30 – samedi 8 mai animée par 

les scouts et guide de France  

Liturgie de l’Eucharistie 

http://www.mavocation.org/

