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 « Thomas parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! » 

(Jn 20, 29) 
 

Le dimanche après Pâques est le Dimanche de la Miséricorde.  
C'est Jean Paul II qui institua cette fête en 2000 le jour de la canonisation de Sainte Faustine. 
Le Christ lui avait dit "La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu'elle 
soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques" 
 

! LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL  
 

1. Le Christ est vivant! Alléluia! Il est parmi nous! Alléluia! 
Béni soit son nom dans tout l'univers! Alléluia! Alléluia! 
 

2. C'est lui notre joie! Alléluia! C'est lui notre espoir! Alléluia! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia! Alléluia! 
 

3. Soyons dans la joie! Alléluia! Louons le Seigneur! Alléluia! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia! Alléluia! 

 

PRIERE PENITENTIELLE : Aspersion 
 

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  
 

GLORIA :  (messe du Serviteur) 
 

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,  

Dimanche 28 Avril 2019 
Année C – 2ème Dimanche de Pâques 
       Fête de la Divine Miséricorde 

 

 

! LE TEMPS DE L’ENVOI : Musique (Le Christ est vivant) 
 

 

Annonces  
 

Nous prions pour Nathalie TCHEREMKHOVITCH (née FLORIZOONE) inhumée à 
Herleville et pour sa famille. Confions-les à la tendresse de Dieu. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 28/4 9h30 11h 1ères communions 11h 1ères communions 

Mardi 30/4 18h30 HERLEVILLE   
Mercredi 1/5  18h30 Messe  

Jeudi 2/5   
8h30 

12h45 Jeanne d’Arc 

Vendredi 3/5 
8h30-9h30 

Adoration 
 18h30 VERPILLIERES 

Samedi 4/5   
10h messe 

11h AdorationConfessions 
18h30 GRUNY 

Dimanche 5/5 11h  1ères communions 9h30 11h 

Lundi 6/5   
14h Rosaire  

Centre Hospitalier 

Mardi 7/5  17h Chapelet MARPA  

Mercredi 8/5  

17h30-18h30  
Temps Adoration 

Réconciliation 

18h30 Messe 

 

Jeudi 9/5   8h30 

Vendredi 10/5 
8h30-9h30 

Adoration 
 

11h Confessions 

18h30 FONCHES 
Samedi 11/5 18h30 HALLU  8h30 

Dimanche 12/5 9h30 11h Professions de foi 11h 
 

Dimanche 28 avril : 16h Conférence de Mgr Olivier LEBORGNE * Venez en famille 
16h30- 17h45:Conférence-échange : "Fraternité, mission et fraternité missionnaire" 
Jeux et catéchèse pour les 3-10 ans : Inscription des enfants par mail : synode-somme@diocese-amiens.com 

18h00: Messe   Maison diocésaine Saint François de Sales Amiens 
 

Lundi 29 avril de 14h à 16h : Inscription à la maison paroissiale de Chaulnes pour le Pèlerinage de 
Lourdes qui se déroule du 8 au 13 juillet. 
 

Jeudi 2 mai : 20h KT adultes à la maison paroissiale de Chaulnes 
 

Vendredi 3 mai au samedi 11mai : Les chrétiens de notre Diocèse sont invités à prier pour les vocations 
sacerdotales et religieuses. Une neuvaine de prières est disponible sous forme de livret.  
                                                                          « Heureux en Christ » 
 

Jeudi 16 mai « Prière des mères » Conférence et rencontre avec Caroline du BOISBAUDRY, coordinatrice 
senior.  Toutes celles qui ont un cœur de mère sont les bienvenues !       Maison diocésaine Amiens 
Rens : pastorale.familiale@diocese-amiens.com     06 17 33 54 07 site http://www.prieredesmeres.com  
18h Messe  19h00 Pique-nique tiré du sac    20h00 Conférence suivie de la Prière des Mères  

 

Dimanche 19 mai : Mgr O. Leborgne invite les personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées   
« Pardonner ? « A Dieu, tout est possible » 

10h-16h30  Salle J. le Commandeur 45 rue de Boulan  ALBERT  
Ins. Pastorale familiale  06 17 33 54 07    Pastorale-familiale@diocese-amiens.com  

 

Samedi 25 mai  Pèlerinage des femmes et des mères   à POIX DE PICARDIE 
Thème : Sur les pas de saint Antoine d’Aveluy. Rens et ins avant le 15 mai : Marie-Claire 06 13 56 70 43  - 
Pascaline 03 22 90 16 62 



« Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en 
présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour 
que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la 
vie en son nom. 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE!"!Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 

Jésus ressuscité qui as répondu à l'attente de Thomas, accorde-nous de te reconnaître. 
Qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, nous retrouvions et vivions avec Foi les paroles  d'Evangile 
que l'Eglise nous transmet.  Nous te prions. 
 

Jésus ressuscité, Toi qui as visité les Apôtres découragés, aide-nous à accompagner nos 
proches qui doutent et à chercher avec eux le chemin de vérité qui appelle à vivre et à 
partager.    Nous te prions. 
 

Jésus ressuscité, qui as répandu ton souffle vivifiant sur les disciples, accorde à nos frères 
malades, aux familles qui se déchirent, aux couples désunis, l'esprit de paix, de joie et 
d’amour.     Nous te prions. 
 

Jésus ressuscité, qui n'as pas laissé tes disciples dans l'incertitude, veille sur notre 
communauté ; qu'elle enracine sa mission dans une relation toujours plus profonde et 
confiante en toi.    Nous te prions. 

 

! LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Sanctus :    (messe du Serviteur)            Anamnèse : 
 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur,   Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen 
Dieu de l’univers ! (bis)    Nous célébrons ta résurrection, Amen 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire    Nous attendons ta venue dans la gloire, Amen 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)     
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Notre Père : 
 

Agneau de Dieu : (messe du Serviteur) 
 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,  
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous Seigneur. 
 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,  
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous Seigneur. 

 

Communion : Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle. 
 

1. Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu  
    Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut. 
 

2. Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples 
    Les mystères de la grâce, de l'Alliance Nouvelle. 
 

3. Le Corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante 
    Le Corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. 
 

13. Qui mange de ce pain et boit à cette coupe 
     Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 

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.(x6) 

 

! LE  TEMPS  DE PAROLE 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres : Ac 5, 12-16 
 

Psaume 117 – Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour ! 
 

1. Oui, que le dise Israël :    2. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
    Eternel est son amour !        Est devenue pierre d’angle ; 
    Oui, que le dise la maison d’Aaron :      C’est là l’œuvre du Seigneur, 
    Eternel est son amour !        La merveille devant nos yeux. 
    Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur     Voici le jour que fit le Seigneur, 
    Eternel est son amour !           Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

3. 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 : Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE  
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : Jn 20, 19-31 
 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, 
il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : 
Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé 
Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres 
disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois 
pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des 
clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, 
les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, 
alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit 
avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta 
main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit 


