
Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34 a. 37-43) 
Quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit la pa-
role : “Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les 
débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu 
l’a consacré par l’Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le 
bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. Car Dieu était 
avec lui. Et nous, les Apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le 
pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l’ont fait mourir en le pendant au bois du sup-
plice. Et voici que Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se mon-
trer non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis 
d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les 
morts. Il nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l’a choisi 
comme Juge des vivants et des morts. C’est à lui que tous les prophètes rendent 
ce témoignage : Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses pé-
chés.” 
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (3, 1-4) 
Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d’en 
haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités 
d’en haut, et non pas vers celles de la terre. 
En effet, vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en 
Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui 
en pleine gloire. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-9) 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend 
au tombeau de grand matin, alors qu’il fait encore som-
bre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. 
Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, 
celui que Jésus aimait, et elle leur dit : “On a enlevé le 
Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l’a 
mis.” Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se 
rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensem-
ble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et 
arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que 
le linceul est resté là ; cependant il n’entre pas. Simon-
Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le 
tombeau, et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, 
non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. 
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il 
vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas vu que d’après l’Écri-
ture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 
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14/15 avril 

Samedi  
16h Mariage à St Ferme  : 
 Pegguy Varin et Frédéric Vincent 
 
18h30 Messe à Pellegrue  

 

Gensac-Les Lèves -Pellegrue - Ste Foy la Grande  
Renseignements Ste Foy  0557460338 mail : eglisestefoy@free.fr 

Messes de la semaine 
  

Tous les jours  à 9h  
Maison  St Joseph  

 

7/8 avril            

Samedi  
Permanence confessions 
10h à 12h église de Ste Foy 
Veillée pascale  
21h Gensac  

Sam. 21h Veillée pascale à St Méard du Gurçon 
Dim.  9h30 Vélines 
           11h St Aulaye 

Sam. 18h30 Fougueyrolles 
Dim. 9h30 Lamothe—10h Maison St Joseph 
11h Le Breuilh 

Dimanche de Pâques  
9h30 Messe à Pellegrue  
11h15 Messe à Ste Foy  
Famille Banchereau 
Famille Carrez-Dulompont 

Réunions de la semaine  
Lundi 9 à Dimanche 15 Retraite à Taizé pour les lycéens 
Mardi 10 14h30 et 20h   
Lecture biblique presbytère de Ste Foy 
Mercredi 11 18h   
Réflexion sur « Dieu est amour » à Pellegrue 
Vendredi 13 14h30  
 Lecture biblique presbytère de Ste Foy 
Dimanche 15 à Mardi 17  Mini camp-retraite à Bourricos  
pour  les enfants  

Dimanche  
9h30 Messe à Gensac  
 
11h15 Messe à Ste Foy  
William Gury 



Peuple de lumière, 
Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'évangile, 
Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu 
Pour tous les vivants . 
 
Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous gardez ma Parole, 
Pour avancer dans la vérité, 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
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Credo 
Je crois en Dieu,  
le Père tout-puissant,  
Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique,  
notre Seigneur;  
qui a été conçu du Saint Esprit,  
est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers ;  
le troisième jour est ressuscité des morts,  
 

Psaume      
Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie ! A lléluia ! 

 
 
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu 
 le Père tout-puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle.    Amen.  

  4 

Gloire à Dieu, paix aux hommes 
Joie du ciel sur la terre ! 

 
Pour tes merveilles Seigneur Dieu 
Ton peuple te rend grâce 
Ami des hommes, sois béni 
Pour ton règne qui vient 
A toi les chants de fête 
Par ton Fils bien aimé dans l'Esprit R/ 
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2 

Acclamation de l’Evangile 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
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Vous êtes l'Evangile pour vos frères, 
Si vous marchez à ma suite, 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne nouvelle pour la terre ! 
 
Vous êtes l'Evangile pour vos frères 
Si vous chantez ma promesse 
De m'établir au milieu de vous, 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

Sauveur du monde, Jésus Christ,  
Écoute nos prières 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 
Sauve nous du péché ! 

    Dieu Saint, splendeur du Père 
    Dieu Vivant, le Très Haut, le Seigneur R/ 

   Chant de louange 
Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur, Alléluia ! (bis) 

Acclamation Eucharistique 
Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia (bis) 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur Prends pitié de nous pécheurs  
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur,  Donne-nous la Paix , Seigneur 
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Communion Musique  
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Prière universelle     
O Seigneur, écoute-nous, Alléluia ! 
O Seigneur, exauce-nous Alléluia ! 

 

Envoi  
- 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 ! 

7 
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Quand il disait à ses amis : 
"Soyez mon corps, soyez mon sang", 
"Soyez mon corps, soyez mon sang", 
Nous avons pris la mort 
 au lieu de prendre vie... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre avenir a jailli du tombeau ! 

Notre Père qui es aux cieux  
que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour,  
pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés 
et ne nous soumets pas à la tentation 

 mais délivre-nous du mal 
car c'est à toi qu'appartiennent  

le règne, la puissance  et  la gloire  
pour les siècles des siècles   Amen     


