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Dimanche 18 avril 2021
3ème dimanche de Pâques

Vacances scolaires jusqu’au dimanche 25 avril
Messes en semaine : du lundi au vendredi à 12h15 - samedi à 11h45
• Messes dominicales : samedi 17h30 (messe anticipée), dimanche 11h et 17h30 (chapelle)
• L’accueil au presbytère est fermé pendant les vacances et reprendra le lundi 26 avril
• L’accueil sacerdotal est fermé pendant les vacances et reprendra le jeudi 29 avril
• Si nécessaire : - contacter un prêtre à l’issue des messes quotidiennes ou dominicales,
- téléphoner au 01 44 18 62 60
- envoyer un mail au secrétariat : secretariat@sainte-clotilde.com
•

ENTRÉE
La gloire de Dieu, notre Père,
c’est que nous demeurions dans l’amour du Christ!
La gloire de Dieu, notre Père,
c’est que nous portions beaucoup de fruits !

1. Tout sarment qui est en moi
et qui donne déjà du fruit,
mon Père l'émondera
pour qu'il en donne davantage.

2. Un sarment ne peut pas porter de fruit
s'il ne demeure sur la vigne;
vous non plus ne pourrez pas porter de fruit,
si vous ne demeurez en moi.

3. Si quelqu'un demeure en moi,
et si je demeure en lui,
il donnera beaucoup de fruit;
mais sans moi, vous ne pouvez
rien faire.

1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (3, 13-15. 17-19)
« Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts. »
PSAUME 4 : R/ Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
1. Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

2. 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 !

3. Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

2ème LECTURE : Première lettre de Saint Jean (2, 1-5a)
« Nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le
pardon de nos péchés. »
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON LUC (24, 35-48)
« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la
conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés. »
ACTION DE GRÂCE
1. Christ est vraiment ressuscité
Ne cherchons plus à la tombe.
Il est vivant dans la gloire

2. Christ est vraiment ressuscité
Le premier né de ce monde
A demeurer près du Père
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3. Christ est vraiment ressuscité
Il nous appelle à renaître
Selon l’Esprit du Royaume.

CHANT À LA VIERGE MARIE
Regína caéli, lætáre, Allelúia !
Quia quem meruísti portáre, Allelúia !
Resurréxit, sicut dixit, Allelúia !
Ora pro nóbis Déum, Allelúia !

Reine du ciel, réjouis-toi, Alleluia !
car le Seigneur que tu as porté, Alleluia !
est ressuscité comme il l’avait dit, Alleluia !
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alleluia !

SORTIE : Orgue
Mardi 20 avril
11h45 - Basilique

Prière du chapelet suivie de la messe à 12h15

Mercredi 21 avril
17h30 - Basilique

Adoration eucharistique jusqu’à 18h30

Samedi 24 avril
11h15 - Basilique
Dimanche 25 avril

Prière du chapelet pour les vocations sacerdotales et consacrées suivie
de la messe à 11h45
Journée Mondiale des Vocations

C a r n e t Fa m i l i a l
La messe de samedi soir 17 avril à 17h30 est célébrée pour Henry-Manuel Burrus
La messe de dimanche 18 avril à 11h est célébrée pour François Méret

Calendrier liturgique
Mercredi 21 avril
Vendredi 23 avril

Samedi 24 avril

Saint Anselme, archevêque de Cantorbéry, docteur de l’Église ( 1109)
Saint Georges, martyr en Palestine (IIIe - IVe siècles)
Saint Adalbert, missionnaire, évêque de Prague, martyr ( 997)
Saint Fidèle de Sigmaringen, prêtre, martyr ( 1622)

