
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise saint GEORGES - LEMAINVILLE 

Samedi 23 avril 2022 – Messe anticipée  
Dimanche de la DIVINE MISERICORDE - année C  

 
“Heureux ceux qui croient sans avoir vu“ 

 
En ce dimanche de la Divine Miséricorde, n’ayons pas peur de nous tenir sous le 
regard du Christ ressuscité. En traversant la mort par amour pour nous, il nous a 
révélé l’amour du Père. A sa suite, habités par la lumière de l’Esprit Saint, ouvrons 

nos cœurs pour accueillir la miséricorde du Père qui nous aime au-delà de tout et en 
dépit de tout. 

 
RAYONNE TA JOIE DE PÂQUES 

Peuple de baptisés, rayonne ta joie de Pâques, 
Dans le Christ ressuscité, chante ta joie, 

Alléluia, chante ta joie, Alléluia. 
 

Le chemin tracé par le Christ, qu’il devienne notre route. 
La route où Dieu marche avec nous, qu’elle mène à la joie sans fin ! 

 
ACTE PENITENTIEL 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 
péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, 
et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
KYRIE : 

Seigneur, prends pitié de nous x2 
Ô Christ, prends pitié de nous x2 
Seigneur, prends pitié de nous x2 

 
GLORIA : 

GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES 
JOIE DU CIEL SUR LA TERRE ! JOIE DU CIEL SUR LA TERRE ! 

 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : 

Ami des hommes sois béni, pour ton règne qui vient ! 
A toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit 



Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 

Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur 
 

LECTURE du livre des Actes de Apôtres (5, 12-16) 
 

PSAUME 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour ! 

 
 Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour !  

Que le dise la maison d'Aaron : Éternel est son amour !  
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! 

 
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. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 

 Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !  

De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine.  

 
LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean (1, 9-11a. 12-13. 17-19) 

 
ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 

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

 
PROFESSION DE FOI - Nicée-Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, 
De l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant 
tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 

Et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 



Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
Et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
Il procède du Père et du Fils ; 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
Il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Ô Christ resuscité exauce-nous ! 
 

PROCESSION DES DONS 
Vous avez la possibilité de donner par paiement électronique. 

 
ANAMNESE 

Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver 
 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
 

GUY PATERNOTTE messe suite à funérailles  
Michel NOEL 

Hubert MATTHIEU et les défunts de la famille 
Défunts des familles 

 VOINOT - HAYE 
 JADIN - NOEL 

 
LE PAIN DE TA VIE 

Le pain de ta vie, ta vie dans nos mains, 
Nos mains sont unies, unies en tes mains. 

 
Au cœur de la vie, tu nous as rejoints, 
Tu pris et rompis un morceau de pain. 

 
Tu nous as choisis pour être Témoins, 
Et tu nous confies ce morceau de pain. 

 
Seigneur nous voici en milliers de grains 

Pour donner ainsi ensemble un seul pain. 



 
ANNONCES 

 
EGLISE OUVERTE HAROUE – 11 juin 2022 

Mardi 26 avril : réunion pour organiser la journée du 11 juin – venez avec vos idées, 
dès 9 h salle Léon Harmand à Haroué  

Mardi 26 avril : après midi Animation à beau site par les bénévoles de la paroisse  
Jeudi 28 avril : journée catéchèse à la maison diocésaine  

Vendredi 29 avril : matin écriture icônes salle Léon Harmand à Haroué  
Et prière à Beau site à 10 h 30  

Dimanche 1er mai, messe à 9 H 30 à Affracourt  
Lundi 2 mai après-midi MCR salle Léon Harmand Haroué  

Mardi 3 mai, permanence le matin  
Mardi 3 mai EAP à 13 h  

Si vous souhaitez organiser des prières dans vos églises ou chapelles pour le mois 
de MAI, mois de Marie, merci de le signaler pour annonces  

 
AVANCE AU LARGE 4 JUIN / BOSSERVILLE – cf flyers 

 
ESPERANCE ET VIE – rejoindre le groupe ?? cf flyers  

Contact MARIE MAILLIOT : 03 83 72 57 57   
COLORE 

Pour les vacances d’été : juillet/aout 2022 
Coloré propose des séjours pour les 6/8-8/12-13/15-15/17ans  

Vous pouvez vous renseigner auprès de B et ML KOCH  
Après 19 h – tél 06 75 87 72 07  

THEOFOR  
Une formation pour approfondir sa foi et ses connaissances de l’église i 

6 samedis par an sur deux ans  
Si nous avons entre 15 et 20 inscriptions, pour cette formation, le service diocésain 

de la formation permanente se déplacera à Haroué 
Contact MN MONIN ou mnmonin@orange.fr – tél 06 72 40 34 24  

 
MARIE, TEMOIN D’UNE ESPERANCE 

 
Marie, témoin ‘une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée, 
Au sein du peuple de l’alliance, tu nous fais signe d’avancer, 

Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 
 

Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. 

mailto:mnmonin@orange.fr


En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 


