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Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 42-47) 
Dans les premiers jours de l’Église, les frères étaient fidèles à écouter l’enseignement des Apôtres, à 
vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était 
dans tous les cœurs; beaucoup de prodiges et de signes s’accomplissaient par les Apôtres. Tous ceux qui 
étaient devenus croyants vivaient ensemble, et ils mettaient tout en commun; ils vendaient leurs pro-
priétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. 
Chaque jour, d’un seul cœur, ils allaient fidèlement au Temple, ils rompaient le pain dans leurs maisons, 
ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil au-
près de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient 
appelés au salut. 
 
Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (1, 3-9) 
Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ notre Seigneur : dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître 
grâce à la résurrection de Jésus Christ pour une vivante espérance, pour l’héritage qui ne connaîtra ni 
destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la 
puissance de Dieu garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps. Vous 
en tressaillez de joie, même s’il faut que vous soyez attristés, pour un peu de temps encore, par toutes 
sortes d’épreuves;  
elles vérifieront la qualité de votre foi qui est bien plus précieuse que l’or, (cet or, voué pourtant à dispa-
raître, qu’on vérifie par le feu). Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur, quand se révé-
lera Jésus Christ, lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore; et vous tres-
saillez d’une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut qui est l’aboutisse-
ment de votre foi. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31) 
C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la se-
maine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils 
étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au 
milieu d’eux. Il leur dit : “La paix soit avec vous !” Après cette Pa-
role, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent rem-
plis 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 répandit sur eux son souffle et 
il leur dit : “Recevez l’Esprit Saint. Tout homme a qui vous remet-
trez ses péchés, ils lui seront remis; tout homme à qui vous main-
tiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus.” 
Or, l’un des Douze, Thomas (dont le nom signifie 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 à l’endroit des clous, si je ne mets la 
main dans son côté, non, je n’y 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 : ne sois pas incrédule, sois croyant.” Thomas lui dit alors : “Mon Seigneur et mon Dieu !” Jé-
sus lui dit : “Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.” Il y a encore beau-
coup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce 
livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et que, par 
votre foi, vous ayez la vie en son nom. 

Messes  en Semaine  

Messes côté Dordogne  
Samedi 30 18h30 : Fougueyrolles 
Dimanche 1er  10h30 Saint Pierre  
Samedi 7 18h30  : Vélines 
Dimanche 8 10h30  : Le Fleix  ; Port Sainte Foy 
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Samedi 30 18h30 Pellegrue 

 
Dimanche 1er 

9h15 Pas de messe 
 

11h Ste Foy La Grande 

  

Lundi  
 

17h15 Hôpital  

Mercredi  
 

18h30 Gensac 

Jeudi   
 

18h30 Ste Foy 
 

  

Samedi 7 18h30 Juillac 

Dimanche 8 9h15 Soussac 
 

11h Ste Foy la Grande 

07/08 MAI 
3° dimanche de Pâques 

30 avril/1er mai  
2° d. de Pâques—Messe des familles  

Rendez-vous  de la semaine 
Lundi 2 
   14h30 Animateurs MCR presb de Ste Foy 
   20h groupe adultes de préparation au baptême, presb de Ste Foy 
Mardi 3 
  14h30 équipe d’accueil des Permanences du presb de Ste Foy 
  17h30 Retraite pour les 1ère Communion à Bergerac 
Mercredi 4 
   10h/11h30  CATE PRIMAIRE 
Jeudi 5 
  9h30  Prêtres de l’Ensemble pastoral du Libournais à Libourne 
  20h30 Centre Beaulieu : formation sur l’accompagnement psycho-
logique et spirituel des malades, par le Père Alain Dagron 
Samedi 7 
  10h/11h30 Aumônerie 6°/5° à Charrier 2 à Ste Foy 

 A l’agenda de l’ Eglise Réformée : 
•  Marché de printemps le 30 avril  

• Repas paroissial , le 1er mai 

• Concert au temple à 15h30 au profit de l’ACAT 

• Conférence—Débat de l’ACAT « la prison »  
• Vendredi  6 avril à 20h30 à l’espace protestant 

Gratiolet 

Obsèques : 
23/04 Pineuilh : Guy GERVAUX, 76a 
26/04 Gensac : René MIGNON, 91a 
29/04 Ste Foy : Germaine GALINAT, 96a 

«  Heureux ceux qui croient  
sans avoir vu.” Jean 20 

Baptêmes 
30/04 Pineuilh :  Faustina CONIL 
Ste Radegonde :  Ciara DULHOSTE 
1er/05 La Roquille : Evan SILOTTO 

Les Petits Chanteurs à la Croix de BoisLes Petits Chanteurs à la Croix de BoisLes Petits Chanteurs à la Croix de BoisLes Petits Chanteurs à la Croix de Bois    

chantent en concert à l’église de Gensac 

Samedi 7 Mai à 20h45 

Au profit de l’association de restauration du patrimoine de Doulezon 
Billets et réservation: 05 57 40 51 83 & 05 57 40 27 58 



Préparation pénitentielle :     Rite d’Aspersion    

Psaume 117 [118] 
Rendez grâce au Seigneur, car il est bon,  
éternel est son amour 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour !  
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :  
Éternel est son amour ! 

On m’a poussé, bousculé pour m’abattre;  
mais le Seigneur m’a défendu.  
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur;  
il est pour moi le salut. 

Ouvrez-moi les portes de justice :  
j’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur.  
Je te rends grâce car tu m’as exaucé :  
tu es pour moi le salut. 

La pierre rejetée des bâtisseurs  
est devenue la pierre d’angle;  
c’est là l’œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux. 

Voici le jour que fit le Seigneur,  
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  
Donne, Seigneur, donne le salut !  
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

Alléluia  … Alléluia  …  

 - Quand il disait à ses amis : 
"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 : 
"Venez à moi, je suis le jour", 
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit… 
Mais ce matin, Alléluia 
Notre lumière a jailli du tombeau ! R/ 
 
- Quand il disait à ses amis : 
"Heureux celui qui veut la paix" 
Nous avons déserté le lieu de nos combats. 
Mais ce matin, Alléluia 
Notre espérance a jailli du tombeau ! R/ 

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. 
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. 

Prière universelle :                               Dieu de tendresse, écoute-nous ! 
 Nous te présentons ton Eglise,en fête en ce jour de la béatification de Jean Paul II pour qu’il conti-
nue d’intercéder pour nous, Père nous te prions. R/ 
 Nous te présentons le monde du travail; Nous te prions pour ceux qui travaillent  

Sommes-nous fidèles à écouter l’enseignement des apôtres 
                                                          comme le faisait la première communauté chrétienne ? 

Agnus  23 

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

Sanctus 27 
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. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.  

Anamnèse   35 
Il est grand le mystère de la foi ! 
Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité (bis) 
Et nous attendons que tu viennes (bis).  

Communion 
Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 

Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

C'est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous 
Aujourd'hui il allume une flamme 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout.!    

Crions de joie, Jésus est vivant ! 
Crions de joie, Jésus est vivant ! 
Alléluia, Jésus est vivant ! 
Il est vraiment ressuscité ! 
Maranatha, Jésus est vivant ! 
Maranatha, Jésus est vivant ! 
Chantons encore, Jésus est vivant ! 
Il est vraiment ressuscité ! 
 
1 - Lumière de ta vie, lumière infinie, 
Il chasse les ténèbres, la mort et le néant. 
 
2 - Tu es fait pour l'amour, ton cœur est éternel, 
Dieu présent en toi te fera aimer. 
 
3 - Viens retrouver ton Père, il t'invite à la fête, 
Serviteur de ta joie, Il te comblera !  

Envoi  I 2638 
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: 
Soliste: « Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche! » 
Tous: « Au nom de Jésus Christ, lève toi et marche! » 
Marche, marche, marche avec ton Dieu! 
Sa parole est forte à jamais!     

et ceux qui recherchent  un emploi. Nous te confions tous ceux qui sont en formation ou en reconversion 
professionnelle.  Père, nous te prions. R/ 
 Nous te présentons les baptisés de la nuit de Pâques et te rendons grâce pour leur enthousiasme. 
Père nous te prions. R/ 
 Nous te présentons notre communauté, qu’elle puise dans la communion la force de grandir ensem-
ble pour être signe de la vie de Pâques Père notre nous te prions R/ 


