
Dimanche 26 avril 2009 - 3ème dimanche de Pâques - Année B 
 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (3, 13-15. 1 7-19) 
Devant tout le peuple, Pierre prit la parole : “Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham, 
d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus, 
alors que vous, vous l’aviez livré; devant Pilate, qui était d’avis de le relâcher, vous 
l’aviez rejeté. Lui, le saint et le juste, vous l’avez rejeté, et vous avez demandé 
qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier. Lui, le chef des vivants, vous l’avez 
tué; mais Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, nous en sommes témoins. D’ail-
leurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs. 
Mais Dieu qui, par la bouche de tous les prophètes, avait annoncé que son Messie 
souffrirait, accomplissait ainsi sa parole. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu 
pour que vos péchés soient effacés.” 

Lecture de la première lettre de saint Jean (2, 1-5 a) 
Mes petits enfants, je vous écris pour que vous évitiez le péché. Mais, si l’un de 
nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le 
Juste. Il est la victime offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, 
mais encore pour ceux du monde entier. Et voici comment nous pouvons savoir 
que nous le connaissons : c’est en gardant ses commandements. Celui qui dit : “Je 
le connais”, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur : la vérité 
n’est pas en lui. Mais en celui qui garde fidèlement sa parole, l’amour de Dieu at-
teint vraiment la perfection. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 35-48 ) 
Les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze 
Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur la 
route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il 
avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même 
était là au milieu d’eux et il leur dit : “La paix soit avec vous.” 
Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 
Jésus leur dit : “Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi 
ces pensées qui surgissent en vous ? Voyez mes mains et 
mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni 
d’os, et vous constatez que j’en ai.” Après cette parole, il leur montra ses mains et 
ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’é-
tonnement. Jésus leur dit : “Avez-vous ici quelque chose à manger ?” Ils lui offrirent 
un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara : 
“Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : Il 
fallait que s’accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moise, les Pro-
phètes et les psaumes.” Alors il leur ouvrit l’esprit à l’intelligence des Écritures. Il 
conclut : “C’est bien ce qui était annoncé par l’Écriture : les souffrances du Messie, 
sa résurrection d’entre les morts le troisième jour, et la conversion proclamée en 
son nom pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jé-
rusalem. C’est vous qui en êtes les témoins.” 
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Ste Marie en Périgord Foyen 
Sam. 18h30 Saussignac 
Dim. 10h30 St Seurin  

25/26 avril 
Samedi 25 

18h30 Messe à St Philippe 
J.Marie Hollman, André Barutel 

 
Dimanche 26 

9h15 Messe à Pellegrue 
 

11h Messe à Ste Foy  
Laurence Feydel, Jean Mariette 
Alésio Rossi Famille Nicouleau 

Odile Maumont 
 

11h  Messe à Gensac 
Les Lèves Baptême Clara Bertin 

  

2/3 mai 
Samedi 2  
Mariage  

16h30 Les Lèves 
Kévin Billot et Marilyne Vincent 

Baptêmes  
12h Pessac 

Valentin Catteaux ; Fanny Menguy 
 

18h30 Messe à Riocaud  
Jean Barré 

 
Dimanche 3 

9h15 Messe à Coubeyrac 
 

11h Messe à Ste Foy 
St Antoine du Queyret 

Baptême : Henri Dal Pra 

Infos de la semaine 
Lundi 27 9h30 Groupe accompagnement familles en deuil presb de Ste Foy 
17h30  Réunion paroisses du Pays foyen, presb. De Ste Foy 
Mercredi 29 Caté primaire 
15h Eveil à la foi à l’église de Landerrouat « Chasse au trésor de la foi » 
17h Equipe liturgique 2 presbytère de Ste Foy 
Samedi 2 mai 10h aumônerie 6°/5° groupes Ste Foy et Pellegrue 
Dimanche 3 Pique-nique pour les familles des enfants du jardin biblique 

Messes en semaine 
Lundi 27  : 17h30 Assemblée Hôpital 

Mardi 28 :  17h Margueron 
Mercredi 29 :  9h Pellegrue 
Jeudi 30 :  18h30 Ste Foy 

Vendredi 8 mai : 10h30 Célébration œcuménique 
Eglise de les  Lèves 

Samedi 2 mai matinales : Accueil rencontre sous le porche 

9h30 Méditation et partage : Les actes des apôtres (1) 

10h Adoration silencieuse  

11h Permanence d'un prêtre foyen  et confessions 

Texte de méditation pascale 
 
Ce matin -là 
Le Christ ouvre le passage. 
Depuis ce matin-là 
Il nous fait avancer  
Un à un 
À travers l’étroite brèche 
Taillée dans la  mort. 
Avec son Esprit en nous 
Pour raffermir notre faiblesse, 
Nous avançons en pauvreté 
Nous débarrassant de l’inutile, 
Et partageant le nécessaire, 
Nous avançons en miséricorde 
Nous ouvrant aux appels de détresse, 
Nous avançons en réconciliation, 
Nous déchirant à pardonner  
les offenses !  
Lentement nous ressuscitons 

Car chaque avancée 
Est une victoire sur la mort 
Et un pas décisif vers la vie ! 
Ainsi, 
D’avancée en avancée, 
Nous parvenons de l’autre côté 
De l’étroite brèche, 
Pleinement ressuscités 
Avec le Christ 
Dans l’épanouissement de la vie 
afin accomplie ! 

Obsèques :    
21/04 Caplong Daniel Bourdarie, 57a 
Ste Foy Véronique Guionneau(Giorgini) 49a 
22/04 Ste Foy  Yvonne figatelli 83a 
23/04 Landerrouat Jeanne Bessette 93a 
24/04 Ste Foy Philippe Maney 59a 



Il nous précède en Galilée, 
Christ au milieu du monde ! 
Il nous précède en Galilée, 
Christ ressuscité ! 
 
Dans la Galilée des pauvres et des petits 
Nous irons porter des mots qui donnent vie : 
"Au nom de Jésus Christ, 
Lève-toi et marche !" 
Marche, marche, marche avec ton Dieu, 
Sa parole est forte à jamais !  
 
Dans la Galilée des hommes divisés, 
Nous inventerons des voies de l´unité. 
"Au nom de Jésus Christ 
Lève-toi et marche !" 
Marche, marche, marche avec ton Dieu, 
Lui qui est l´Amour à jamais !  

Comme les disciples au soir de Pâques, laissons le Ressuscité nous rejoindre et nous 
ouvrir l’esprit à l’intelligence des Ecritures 

Gloire à Dieu, paix aux hommes,   
Joie du ciel sur la terre  bis 
 
Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t'adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel,  
Dieu le Père tout-puissant. R/ 
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 assis à la droite du Père,  
prends pitié de nous !  R/ 
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 !  

Quand il disait à ses amis : 
"Si vous saviez le don de Dieu" 
"Si vous saviez le don de Dieu" 
Nous avons asséché les sources de la vie... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre naissance a jailli du tombeau ! 
 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant !   
 
Quand il disait à ses amis : 
"Heureux celui qui veut la paix", 
"Heureux celui qui veut la paix", 
Nous avons déserté le lieu de nos combats... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre espérance a jailli du tombeau !  

Prière Pénitentielle 
Christ , messie souffrant pour nos péchés, prends pitié  de nous 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous 
Christ au visage rayonnant , lumière qui guide nos pas, prends pitié de nous 

O Christ prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Christ ressuscité d’entre les morts et qui nous apporte la paix, prends pitié de nous 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous 

Psaume  
Révèle-nous, Seigneur 
ton visage de lumière 
Quand je crie, réponds-moi, 
Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière ! 
 
Beaucoup demandent :  
« Qui nous fera voir le bonheur ? »  
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ! 
 
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,  
car tu me donnes d'habiter, Seigneur,  
seul, dans la confiance 

Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

Prière universelle  
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ; 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d´amour.   
 Aujourd’hui, en 2009, beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ?  
Nous te prions, Seigneur, : qu’ils construisent leur vie sur le roc de ta Parole. R/ 
 
 Aujourd’hui, encore, beaucoup implorent : « Quand je crie, Seigneur, réponds-moi » 
Avec tous les blessés de la vie  frappés par le chômage et l’endettement, nous te prions, Sei-
gneur, inspire à nos dirigeants de favoriser une économie plus solidaire.  R/ 
 
 Aujourd’hui encore, beaucoup cherchent  à « voir » et « toucher » le Christ vivant et res-
suscité… 
Avec les nouveaux baptisés, les recommençants, nous te prions, Seigneur, qu’ils trouvent sur leur 
route des témoins de la lumière de ta Bonne Nouvelle. R/ 
 
 Aujourd’hui  encore, beaucoup se demandent « où sera notre Paix » ? … 
Avec  tous les membres de notre communauté, prions pour que nous sachions transmettre cette 
Paix autour de nous. R/ 

Chant de louange 
Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur ! 
Saint le Seigneur  ! Dieu de l'univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! R/ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! R/ 

Acclamation Eucharistique 
Nous t’adorons Corps du Christ 
 Mort pour notre liberté 
Nous t’adorons Sang du Christ  
Fils de Dieu ressuscité 
Nous proclamons Jésus Christ  
ta présence à nos côtés 
Nous attendons  Jésus Christ  
Ta venue dans la clarté 

Agneau de Dieu 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié , prends pitié de nous !                           
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous , donne-nous la paix ! 

Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l´univers ! 
Alléluia ! Alléluia ! 
 
C´est lui notre joie ! Alléluia ! 
C´est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C´est lui notre pain, c´est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 
 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, alléluia ! 
La Bonne nouvelle à toute nation, 
Alléluia ! Alléluia !  

Ô Seigneur, ce pain d’amour, 
C’est toi qui nous le donnes. 
Jusqu’à la fin de nos jours 
Garde-nous dans ton amour. 
 
1 - Et si longs sont nos chemins, 
Si longue notre peine, 
Comme au soir des pèlerins, 
Viens nous partager ton pain. 
 
2 - Toi qui viens pour nous aimer 
Et nous apprendre à vivre, 
Donne-nous de partager 
Ton amour de vérité. 
 
3 - Apprends-nous à partager 
Tout ce que tu nous donnes. 
Ô Seigneur, ne rien garder, 
En tes mains m’abandonner.  

Bénédiction : 
 

Alleluia  - Amen ! 


