
Ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine 

Eucharistie du 11 avril 2021 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
1ère communion d’Erika et Thibaud 

 

 
 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jean 20, 29 

Chant d’entrée 

R/ Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie.  
Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris.  
Avec lui, nous rendons grâce, allélu, alléluia !  

Gloire à toi, le Dieu de Pâques, allélu, alléluia ! 

1. Par ton Fils ressuscité, tu réveilles notre foi. 
Le Sauveur aux mains percées nous libère par sa croix. 

Il se montre à ses amis, et la peur s’évanouit. 

2. Par l’Esprit du Premier-Né, tu guéris nos plaies du cœur ; 
Notre doute est dissipé, nous chantons « Jésus Seigneur ». 

Pour toujours il est vivant, dans le monde il est présent. 

Aspersion 

1. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un pays (bis). 
Justice et tendresse y prennent leur source de lumière. 

Par le baptême de renaissance Dieu nous donne un pays. 

2. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne son nom (bis). 
Amour et pardon s´écrivent sur toutes nos frontières. 

Par le baptême de renaissance Dieu nous donne son nom. 

3. Par le baptême de renaissance, Dieu nous donne une croix (bis). 
Un cœur transpercé relève et guérit nos cœurs de pierre. 

Par le baptême de renaissance Dieu nous donne une croix. 



Gloire à Dieu 

R/ Au plus haut du ciel, la Gloire de Dieu, sur toute la terre aux hommes la paix (bis). 

(P) Gloire à Dieu au plus haut des cieux, (tous) et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime. 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. 

Livre des Actes des Apôtres (4, 32-35) 

Psaume 117 (lu par toute l’assemblée) 

R/ Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 

1. Oui, que le dise Israël : éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : éternel est son amour ! 

Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : éternel est son amour ! 

2. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. 

Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, mais sans me livrer à la mort. 

3. La pierre qu’ont rejetée les 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 ! 

Première lettre de saint Jean (5, 1-6) 

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia, alléluia, alléluia (bis) ! 

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

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31) 

Profession de foi 

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, 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 Eglise Catholique, à la 
Communion des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  

et à la Vie Eternelle. Amen 



Prière Universelle  

Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

Saint 

Saint le Très-haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers ! 
Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à Toi, hosanna, notre Dieu ! 

Anamnèse 

Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 
Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 

Agneau de Dieu 

Corps du Seigneur, Sang de l’agneau, paix qui désarme le pécheur ! 
1/ Gloire à Toi, Jésus-Christ à notre table, gloire à Toi, sang de l’homme nouveau ! 

2/ Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, gloire à Toi, notre force aujourd’hui ! 

Communion 

R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, Il 
nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

Envoi 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il est vivant comme il l´avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! Il nous ouvre la vie ! 

1. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, Christ ressuscité ! 

2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! 

 
 
 
 



Ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine 
32, rue François Bachimont 10400 Nogent-sur-Seine 
Tél. : 03 25 39 81 05 
Mail : presbytere.nogent-sur-seine@orange.fr 

Agenda du 10 au 18 avril 2021 

Date Heure Libellé 

Sa 10 8h30 Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h15) 

Di 11 10h30 

2
ème

 dimanche de Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde, 
Célébration des 1

ères 
communions : messe à l’église Saint-Laurent 

pour Jean et Elisabeth DIZENGREMEL, Pierre CESVET et les  
défunts de sa famille, pour Marie-Laure TIRABOSCHI,  
Saul AMORIM ARAUJO, Martinha AMORIM, José RODRIGUES 
CONCALVES et pour les âmes du Purgatoire 

Lu 12 8h30 Messe à la maison paroissiale (office des Laudes à 8h15) 

Ma 13 8h30 Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu (office des Laudes à 8h15) 

Me 14 8h30 Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu (office des Laudes à 8h15) 

Je 15 16h30 Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu 

Ve 16 8h30 Messe à la chapelle de l’hôtel-Dieu (office des Laudes à 8h15) 

Sa 17 
8h30 
15h 

 

Réunion de l’équipe pastorale paroissiale 
Messe de Confirmation à l’église St-Martin de Romilly/Seine de 
15 jeunes dont Jules, Léon, Marie-Luce et Thomas de la paroisse 

Di 18 10h30 
3

ème
 dimanche de Pâques, célébration des 1

ères 
communions : 

messe à l’église Saint-Laurent pour Marie-Laure TIRABOSCHI 

A noter :  

La pastorale des familles organise une soirée en visio-conférence  
Témoignages-Echanges : vendredi 16 avril de 18h30 à 22h15 

« L’accueil en Eglise des personnes séparées - divorcées, remariées, après Amoris 
Laetitia » avec Véronique Lonchamp, responsable du pôle famille à la CEF. 

Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire auprès de la Pastorale des Familles : 
pastorale-familles@cathotroyes.fr ou au 06 31 60 50 29 

Le lien d’accès à la visio-conférence vous sera envoyé après inscription. 

Si le lieu n’est pas précisé, les rencontres se déroulent à la maison paroissiale 
Toutes les infos du diocèse, heures de messes, inscriptions à la lettre-infos sur www.cathotroyes.fr 

 

mailto:presbytere.nogent-sur-seine@orange.fr
mailto:pastorale-familles@cathotroyes.fr?subject=Inscription%20%C3%A0%20la%20soir%C3%A9e%20Visio%20conf%C3%A9rence%20du%2016%20avril
http://www.cathotroyes.fr/

