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Voir et toucher pour croire. Le chemin de Thomas rejoint notre propre 

chemin, avec ses doutes, ses questions et ses actes de foi. Le Ressuscité 

ne cesse de prendre nos routes humaines pour affermir notre foi. Jour 

après jour, sa parole semée en notre monde et en notre humanité travaille 

notre cœur jusqu’à susciter une parole de foi : « Mon Seigneur et mon 

Dieu ! » ©Prions en église

OUVERTURE  DE  LA  CÉLÉBRATION

Alléluia, alléluia, alléluia. (ter)

1. Jésus-Christ est Seigneur, alléluia.
 Jésus-Christ est vivant, ressuscité,
 Par sa mort, il a vaincu la mort. Alléluia. 

 3. Aujourd´hui nous en sommes témoins,
 Son amour est plus fort que la mort,
 Par sa croix, il nous a rachetés. Alléluia !

4. Louez-le car il vient pour vous sauver,
Exultez car voici votre Sauveur,
Il est Dieu, il est Roi victorieux. Alléluia !

Préparation pénitentielle 

Seigneur Jésus, mort sur la Croix par amour pour ton peuple, Kyrie eleison 
Ô Christ, ressuscité tu nous rends la dignité des enfants de Dieu, Christe eleison.
Seigneur, messager de la paix et de la tendresse du Père, Kyrie eleison.

Chant de louange   Gloire à Dieu au plus haut des cieux !

             Samedi 27 avril 2019    
Messe anticipée du 2ème dimanche de Pâques

Fête de la Divine Miséricorde
Église Saint Médard d’Andilly
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LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre des Actes des Apôtres (5, 12-16) 
« Des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, 
s’attachèrent au Seigneur »

Psaume 117

Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour !
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 9‑11a. 12‑13. 17‑19)

« J’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles » 

Acclamation de l’Evangile 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)
« Huit jours plus tard, Jésus vient et il leur dit : la paix soit avec vous !»
Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle

Dans ta miséricorde Seigneur écoute-nous !

LITURGIE  EUCHARISTIQUE

Préparation des dons et offertoire
Comme des enfants nouveau-nés

           
Sanctus  

Anamnèse     Le prêtre    Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus.

Notre Père 

Chant de la fraction du pain

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem.

Chant de communion

Voici le pain de droiture et de vérité
Voici le vin qui nous donne la joie des cieux

J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie.
Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort.

Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur.
Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. 



Chant d’envoi

1 - Le Christ est vivant, Alléluia! Il est parmi nous, Alléluia!
Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia! Alléluia!
3 – Soyons dans la joie, Alléluia! Louons le Seigneur, Alléluia!
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia! Alléluia !
4 – Le Christ est vivant, Alléluia! Allons proclamer, Alléluia! Alléluia!
La Bonne Nouvelle à toute nation, Alléluia! Alléluia!
6 – Louange au Seigneur, Alléluia! Au Père très bon, Alléluia!
Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin! Alléluia! Alléluia!



ANNONCES PAROISSIALES

Vacances scolaires : 
 Les horaires de messe en semaine sont les suivants :

Mercredi et vendredi à 9 h 30 -Eglise de Soisy
 Un accueil au presbytère est assuré les mardis, jeudis, et samedis de 10 h à 12 h 00.

    INTENTIONS DE MESSE
Samedi 27 Avril * En action de grâce pour Denise
 18 h 30 - Andilly * En action de grâce pour les 40 ans de Christophe
 + Renée CORDIER
 
 Dimanche 28 Avril + Christiane CARETTI
10 h 30 - Soisy + Marcelle NEVEU
  + Solange MALLET
 + Anniversaire de décès de Rose AROGO

*Pour Christina, Caroline et Tim BEEVERS
  

Mardi 30 Avril PAS DE MESSE
18 h 00 - Andilly

 
Mercredi 1ER Mai  
09 h 30 - Soisy

Jeudi 2 Mai PAS DE MESSE
18 h 00 - Soisy

Vendredi 3 Mai + Marcelle NEVEU  
09 h 30 – Soisy + Mauricette PIERCELET


