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Dimanche 4 avril – Solennité du Dimanche de Pâques 

  7h 00  Vigile Pascale à Notre-Dame 

  9h 00  Messe à Saint André – Georgette et Paul Touraille – Anne-Marie Raymond et sa famille 

10h 30  Messe à Notre Dame – Daniel Guyon et la famille Thériot – William Laurent 

 Yvette Berython – Famille Humbert Deleglise - Manuel Laranjeira 

  Gustave Alima et son épouse –Pakita Angelica Alima – Famille Da Rocha 

 Famille Morillon/Binet/Odier – Colette Morillon et sa famille  

 Fanny et Thomas de Varax - Bernadette Grenet et sa famille  

 Taddé Jude Foudda-Omgba – Pierre Foudda-Omgba 

 Julienne Sambeko – Thierry Galuola – Thomas Sako  

12h 00  Baptême d’Axel Goujon 

 

Défunt de la semaine : Catherine Lardon 

 

Lundi 5 avril – Octave de Pâques 

19h 30  Chapelet des pères en Visio (pour obtenir le lien : brunodevarax@gmail.com) 

 

Mardi 6 avril – Octave de Pâques 

  Pas de messe à Notre-Dame  

 

Mercredi 7 avril – Octave de Pâques 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

20h 30  Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale 

 

Jeudi 8 avril – Octave de Pâques 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à l’oratoire St François à la cure 

14h 30 / 17h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire St François à la cure 

 

Vendredi 9 avril – Octave de Pâques 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – Pour la guérison d’une malade 

 

Samedi 10 avril – Octave de Pâques 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 30 / 10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  

17h 30  Messe anticipée du dimanche en famille à St Georges de Reneins  

  Marie-Thérèse Bouchet 

 

Dimanche 11 avril –Dimanche de la Miséricorde 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre Dame – Les âme du Purgatoire – Angèle et Blandine Noyel 

 M. et Mme Benoit Jacquet – M. et Mme Alfred Philippe  

 Gustave Alima et son épouse –Pakita Angelica Alima – Marie-Rose 

 Fanny et Thomas de Varax 

 

Dimanche de la Résurrection 
 

               4 avril 2021 – Année B 
 

Quête impérée partielle  
Denier de St Pierre (universelle) 

 

« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » 
Saint  Jean 20, 09 

 

Entrée 

Il est temps de quitter vos tombeaux 

De sortir du sommeil de la nuit 

D'aller vers la lumière acclamer 

Le Dieu trois fois saint 
 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité 

Tu nous mènes à la gloire éternelle 

Tu présentes au père ceux qu'il t'a confiés 

Sois loué, reçois notre prière 
 

 

Rite pénitentiel 

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

Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

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

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

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, Alléluia ! Alléluia ! 

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

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

Tous ceux qui croient en son Nom seront sauvés et chanteront, 

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

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

Séquence 

Victimæ paschali laudes  

immolent Christiani. 

 

Agnus redemit oves : 

Christus innocens Patri 

reconciliavit peccatores. 

 

Mors et vita duello 

conflixere mirando. 

dux vitae mortuus,regnat vivus. 

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. 

Paroisse  

Saint Augustin  

en Beaujolais 
Belleville – Dracé 

St Georges de Reneins 

 St Jean d’Ardières 
Taponas 

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité 

Tu dévoiles la face du père 

Tu es la lumière, tu es notre joie 

Sois béni, ô Dieu qui nous libères 
 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 

Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 

Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 

Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 
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4. O joie de l’univers, 

Festin de grâce. 

Tu dissipes les ténèbres de la mort, 

Tu ouvres les portes de la vie, 

En toi les promesses sont accomplies, 

Les chants sont rendus à la terre. Alleluia ! 

 

 

« Dic nobis Maria, 

quid vidisti in via? 

 

Sepulcrum Christi viventis, 

et gloriam vidi resurgentis 

 

Angelicos testes, 

sudarium, et vestes. 

 

Surrexit Christus spes mea 

praecedet suos in Galilaeam. » 

 

Scimus Christum surrexisse 

a mortuis vere. 

tu nobis, victor Rex, miserere. 

Amen. Alleluia ! 

 

 

"Dis-nous, Marie Madeleine, 

qu'as-tu vu en chemin ?" 

 

"J'ai vu le sépulcre du Christ vivant 

Et la gloire du Ressuscité. 

 

J’ai vu les témoins angéliques, 

Le suaire et les linceuls. 

 

Christ, mon espérance, est ressuscité, 

Il précèdera les siens en Galilée. » 

 

Nous savons que le Christ 

Est vraiment ressuscité des morts. 

Toi, Roi vainqueur, aie pitié de nous. 

Ainsi soit-il, Alleluia ! 

 
Prière Universelle  

O Christ ressuscité, exauce-nous. 

 
Sanctus 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !  
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Agnus 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 

Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 
 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 

Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur (bis) 

 
Communion  

Il est vraiment ressuscité 

Pourquoi chercher parmi les morts ? 

Il est vivant comme il l'a promis ! Alléluia ! 
 

1. C’est la Pâque du Seigneur, clame l’Esprit, 

C’est la Pâque du Seigneur en vérité. 

Le Seigneur a versé son sang 

En signe de l’Esprit qui devait venir, 

Il nous a signés de son sang 

Et nous avons été protégés. Alleluia ! 

 

 

3. Tu ouvres la fête de l’Esprit, 

Tu nous entraînes dans la danse mystique, 

Ô Pâque de Dieu qui descend du ciel sur la terre 

Et qui de la terre remonte vers le ciel. 

En toi la création toute entière 

S’assemble et se réjouit. Alleluia ! 

 
Envoi 

1.Par toute la terre il nous envoie  

Témoigner de son Amour.  

Proclamer son Nom et son Salut,  

Dans la force de l'Esprit.  

Car nos yeux ont vu et reconnu,  

Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie,  

Fils de Dieu qui donne vie ! 

 

2.Par sa vie donnée, son sang versé,  

Il a racheté nos vies,  

Il détruit les portes des enfers,  

Il nous sauve du péché.  

À tout homme il offre le Salut,  

Don gratuit de son Amour.  

Vivons dans sa gloire et sa clarté,  

Maintenant et à jamais !  

 

 

 

 
 

 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, 

Tu apaises notre cœur, 

Donnes-nous la paix, Seigneur (bis) 

 

2.Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix, 

Tu nous as abrités sous tes ailes, 

Tu as versé le sang d’un Dieu 

Pour sceller l’alliance nouvelle. 

Tu as éloigné de nous la colère, 

Tu nous réconcilies avec Dieu. Alleluia ! 

 

 Celui qui avait été crucifié est ressuscité ! Toutes les questions et les 

incertitudes, les hésitations et les peurs ont fui devant cette révélation. Le 

Ressuscité nous donne la certitude que le bien triomphe toujours sur le mal, 

que la vie vainc toujours la mort et que notre destin n’est pas de descendre 

toujours plus bas, de tristesse en tristesse, mais de nous élever. Le 

Ressuscité est la confirmation que Jésus a raison en tout: en nous 

promettant la vie au-delà de la mort et le pardon au-delà des péchés. Les 

disciples doutaient, ils ne croyaient pas. La première à croire et à voir a été 

Marie-Madeleine, elle a été l’apôtre de la résurrection qui est allée 

raconter qu’elle avait vu Jésus, qui l’avait appelée par son nom. Et ensuite 

tous les disciples l’ont vu.        Catéchèse du pape François Mercredi 31 mars 2021 

 

Joyeuses et saintes fêtes de Pâques  
 

Criez de joie, Christ est ressuscité 

Il nous envoie annoncer la vérité 

Criez de joie, brûlez de son amour 

Car il est là, avec nous pour 

toujours 
 

 

3.Pour porter la joie Il nous envoie,  

Messagers de son Salut. 

Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  

Consacrés pour l'annoncer. 

Que nos lèvres chantent sa bonté,  

La splendeur de son dessein,  

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  

Éternel est son amour ! 

 


