
 

Semaine du 26 avril  au 03 mai 2020  
 

COVID19 nous oblige à célébrer les Obsèques dans la stricte intimité familiale. 
 

La semaine passée nous avons célébré les obsèques de 
Marie-Thérèse à Beauchamps et Guy à St Quentin Lamotte 

 

Lu 27  15 h  église de Beauchamps  Obsèques de Gilles 
Je 30  16 h  église de Mers les Bains Obsèques de Daniel  
 

L’abbé Dominique célèbre en union de prière avec les 3 communautés paroissiales ; 
Il est possible de lui confier nos intentions de prière via internet 
(guillot.cmr@wanadoo.fr ) ou par téléphone 03 22 30 30 27 // 06 87 20 25 70 
 
 

Dimanche 26 avril :  pour Yvette (5ème anniversaire de son décès),  
Les parents d’une religieuse défunte et les défunts de la famille  

 

Dimanche 03 mai :    Pour une famille et deux malades.  
Pour la famille d’une religieuse défunte 

 
OFFRIR UNE MESSE  UN ACTE D’AMOUR en toute occasion 

En action de grâce pour les moments heureux de la vie (naissances,  anniversaires, fêtes de la 
Foi etc…) 
Pour confier au Seigneur nos soucis (intentions particulières), nos malades, nos défunts… 

 ‘’Le Christ est là, tout près de nous. Il nous faut nous appuyer sur Lui !’’ 
Toute la communauté rassemblée prie pour les intentions de chacun 

 

A compter du 1er mars, l’offrande pour une intention de messe est à partir de 18 €. 
 Elle est intégralement reversée aux prêtres.  

 
 

Une prière pour la semaine  
avec les compagnons d’Emmaüs 

 
 

Seigneur Jésus, tu es toujours là,  
près de nous, pour nous aider  

à avancer vers ton Père. 
Mais souvent,  

nous ne savons pas te voir,  
nous ne te rencontrons pas. 
 Nous passons près de toi  
sans te voir … Pardon. 

 
 
 

Les 3 Paroisses Notre-Dame    
                                         

3ème Dimanche de Pâques  -    26 avril 2020 
 

“IL se fit reconnaître par eux à la fraction du pain” 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc   (Lc 24, 13-35) 
   

  Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers 
un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem,  et ils parlaient entre eux 
de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-
même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le 
reconnaître.   Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » 
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : 
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » 
    Il leur dit : « Quels événements ? » 
Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète 
puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les 
grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et  ils l’ont crucifié. 
Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 
troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous 
ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas 
trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des 
anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, 
et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
    Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce 
que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa 
gloire ? » 
Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, 
ce qui le concernait.  Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant 
d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et 
déjà le jour baisse. » 
Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il 
prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 
    Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait 
sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » 
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze 
Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est 
apparu à Simon-Pierre. » 
    À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était 
fait reconnaître par eux à la fraction du pain.                – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Sur les pages internet de nos paroisses, possibilité de participer à la quête ‘’en 
ligne’’. On peut aussi préparer ‘’sa cagnotte’’ que l’on remettra au moment du 
déconfinement. 

 



 
Prière universelle pour le 3ème Dimanche de Pâques  

 
Jésus nous rejoint sur nos routes humaines, et nous explique les 
Écritures. 
Par Lui, faisons monter notre prière vers Dieu notre Père pour tous  
nos frères. 
 

De nombreux chrétiens, confinés chez eux, sont privés de l’Eucharistie ; 
Que la lecture plus fréquente de la Parole de Dieu nous donne la joie 
d’appartenir au Christ. Ensemble, prions le Seigneur. 
 

R/ I 20 Dieu d’amour, entends notre prière. 
 

Pour tous les pays en guerre et les migrants qui se font rejeter aux 
frontières et vivent dans des conditions inhumaines,  
Ensemble, supplions le Seigneur. 
 

Dans cette épreuve mondiale de la pandémie : pour les soignants,  
les chercheurs, les associations œuvrant auprès des plus démunis, 
où tous se donnent sans compter pour secourir leurs frères, 
Ensemble, prions le Seigneur. 
 

Pour l’Europe, invitée à renforcer son unité en ce temps de crise 
et à prévoir son action pour le bien commun,  
Ensemble, prions le Seigneur. 
 

Pour nous tous, témoins d’une vie moins polluée, plus silencieuse et où 
se créent des liens nouveaux et des aides en tout domaine ;  
Que ces bienfaits ouvrent nos cœurs pour vivre dans une solidarité sans 
frontière. Ensemble, prions le Seigneur. 
 
Dieu notre Père,  
Tu entends les cris de notre monde qui montent vers Toi. 
Daigne les exaucer Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 
 

(Les Religieuses de l’abbaye Notre-Dame de Jouarre) 
 
  

 
 

 
Un chant à méditer 

D 362 - Dans le creux de nos mains 
 
1 - Dans le creux de nos mains où repose le pain, 
Ton corps nous est donné, Jésus ressuscité,  
Ton corps nous est donné, Pain vivant partagé. 
  
Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. 
Reste avec nous, Seigneur : il se fait tard. 
  
2 - Au repas de l´amour Tu nous as invités ; 
Nous t´avons reconnu, Jésus ressuscité, 
 Nous t´avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. 
  
3 - Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins ;                            (Arcabas) 
Il nous est apparu, Jésus ressuscité,  
Il nous est apparu, nous venons l´annoncer. 
  
4 - Notre amour est brûlant, ton Amour est présent ; 
Ainsi que tu l´as dit, Jésus ressuscité,  
Ainsi que tu l´as dit, Tu nous donnes ta paix. 
  
5 - Dans le fond de nos coeurs où nous suit ton regard, 
Nous voulons te parler, Jésus ressuscité,  
Nous voulons te parler, Te confier nos secrets. 
  
6 - Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu, 
Pour le don de ta vie, Jésus ressuscité,  
Pour le don de ta vie, nous voulons te chanter. 
  
7 - Si un jour en nos vies nous semblons t´oublier, 
Redonne-nous le goût, Jésus ressuscité,  
Redonne-nous le goût de ton pain partagé. 
 


