
Paroisse Saint Esprit en Marquenterre 
Informations  du  8  au  15  MAI  2011 

 

Samedi     07  18 h 30 LE CROTOY 
3ème  dimanche de Pâques 

Dimanche 08  09 h 30 FORT-MAHON 
    11 h 00 RUE 
 

 

4ème  dimanche de Pâques 
Dimanche 15   10h30 — 16h30 Assemblée  paroissiale  

à VILLERS-sur-AUTHIE 

                  avec célébration eucharistique   

La messe cette semaine est célébrée mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 8h30 

à l’oratoire, salle St Charles, 1 rue des Juifs, à RUE  
 

 

Dans l’espérance, nous partageons la peine de la famille et des amis de : 

Jean-Yves MINY, Sœur Monique, Christophe HOIRET (Rue) dont les funérailles ont été 

célébrées cette semaine. Portons les uns et les autres dans la prière. 

 

A la prière de l’Eglise, sont recommandés cette semaine :     Le Peuple de Dieu. 

 Albert et Simone, Jean-Michel et Jacques DELEFORTRIE, et Maria BOSSI (maman de 

Claudia)  Marie-Thérèse LEBATTEUR, son père Jean, et les défunts de la 

famille PICANDET; Maurice BAES et sa famille; Familles CARLIER-DELAVAL et Yves; 

Thérèse REANT et sa famille; Marie-Louise LOYE; Lucien VASSAL et son épouse. 

**** 

Lundi 9 mai 18h30: rencontre des parents des enfants 
 se préparant à la 1ère des communions, RUE 

**** 

Mardi 10 mai  : Rencontre du MCR à 14h30, salle St Charles, RUE 

                     : Chapelet à 18h30, église St Pierre, LE CROTOY 

 
**** 

Samedi 14 mai : Temps fort des 6èmes de 9h à 12h , salle St Charles, RUE  
**** 

Dimanche 15 mai : Fête paroissiale à VILLERS-sur AUTHIE.  

Merci d’apporter votre pique-nique. 
**** 

Mardi 17  mai : les  Reliques de Sainte Thérèse  à RUE. 

**** 

Inscriptions pèlerinage de Lourdes 

tous les vendredis matin de 10h30 à 12h00 (10 rue des soufflets – RUE). 

Site paroissial : www.paroisse-marquenterre.fr 

3ème Dimanche de Pâques  -  Dimanche 8 mai 2011 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14. 22b-33) 
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, prit la parole; il dit d’une 
voix forte : “Habitants de la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se 
passe aujourd’hui, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, cet hom-
me dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des miracles, des prodiges 

et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le plan et la 
volonté de Dieu, vous l’avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. 
Or, Dieu l’a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle 
le retienne en son pouvoir. En effet, c’est de lui que parle le psaume de David : Je regardais le 
Seigneur sans relâche, s’il est à mon côté, je ne tombe pas. Oui, mon cœur est dans l’allégresse, 
ma langue chante de joie; ma chair elle-même reposera dans l’espérance : tu ne peux pas m’a-
bandonner à la mort ni laisser ton ami connaître la corruption. Tu m’as montré le chemin de la 
vie, tu me rempliras d’allégresse par ta présence. Frères, au sujet de David notre père, on peut 
vous dire avec assurance qu’il est mort, qu’il a été enterré, et que son tombeau est encore au-

jourd’hui chez nous. Mais il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur 
son trône un de ses descendants. Il a vu d’avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi : 
Il n’a pas été abandonné à la mort, et sa chair n’a pas connu la corruption. Ce Jésus, Dieu l’a 
ressuscité; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu, il 
a reçu de son Père, l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a répandu sur nous : c’est cela que vous 
voyez et que vous entendez.” 

Jour du Vivant pour notre terre. I34-92-8 
 

1-Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia ! 
Jour du Vivant pour notre terre, Alléluia ! Alléluia ! 

Le fruit que Dieu bénit mûrit en lumière : 

Soleil déchirant la nuit ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

2-Jour du Vivant sur notre histoire Alléluia !Alléluia ! 

Jour du Vivant sur notre histoire Alléluia !Alléluia ! 

Le corps ; hier meurtri, rayonne sa gloire : 

L’amour a brisé la mort ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

3-Jour du Vivant sur tout exode, Alléluia ! Alléluia ! 

Jour du Vivant sur tout exode, Alléluia ! Alléluia ! 

De l’eau et de l’Esprit renaissent les hommes : 

Chacun porte un nom nouveau. Alléluia ! Alléluia ! 

Gloire à Dieu dans le ciel C 242-1 
 

Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande Paix sur la terre ! (bis) 
 

1-Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 
 

2-Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
 

3-Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 

Seigneur, prends pitié  

(Messe des sources) 

Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 
O Christ, prends pitié de nous ! (bis) 
Seigneur, prends pitié de nous ! (bis) 



Psaume : Tu m’as montré, Seigneur, le chemin de la vie. 
 

Garde-moi, mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge.  
J’ai dit au Seigneur : “Tu es mon Dieu !  
Seigneur, mon partage et ma coupe,  
de toi dépend mon sort.” 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille :  
même la nuit, mon cœur m’avertit.  
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche;  
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,  
ma chair elle-même repose en confiance;  
tu ne peux m’abandonner à la mort  
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.  
Tu m’apprendras le chemin de la vie :  
devant ta face, débordement de joie !  
à ta droite, éternité de délices ! 

Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (1, 17-21) 
Frères, vous invoquez comme votre Père celui qui ne fait pas de différence entre les hommes, mais 
qui les juge chacun d’après ses actes; vivez donc, pendant votre séjour sur terre, dans la crainte de 
Dieu. Vous le savez : ce qui vous a libérés de la vie sans but que vous meniez à la suite de vos 
pères, ce n’est pas l’or et l’argent, car ils seront détruits, c’est le sang précieux du Christ, l’Agneau 

sans défaut et sans tache. Dieu l’avait choisi dès avant la création du monde, et il l’a manifesté à 
cause de vous, en ces temps, qui sont les derniers. C’est par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a 
ressuscité d’entre les morts, et lui a donné la gloire; ainsi vous mettez votre foi et votre espérance 
en Dieu. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35) 
Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Em-
maüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s’était passé. 
Or, tandis qu’ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais 
leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : “De quoi causiez-vous 

donc, tout en marchant ?” Alors ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, ré-
pondit : “Tu es bien le seul, de tous ceux qui étaient à Jérusalem, à ignorer les événements de ces 
jours-ci.” Il leur dit : “Quels événements ?” Ils lui répondirent : “Ce qui est arrivé à Jésus de Naza-
reth : cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout 
le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont livré ils l’ont fait condamner à mort et ils 
l’ont crucifié. Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël ! Avec tout cela, voici déjà le 
troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quel-
ques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure, et elles n’ont pas 
trouvé son corps; elles sont même venues nous dire qu’elles avaient eu une apparition : des anges, 

qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont 
trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit; mais lui, ils ne l’ont pas vu.” Il leur dit alors : 
“Vous n’avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu’on dit les prophè-
tes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ?” Et en partant de 
Moise et de tous les prophètes, il leur expliqua, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand 
ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’effor-
cèrent de le retenir : “Reste avec nous : le soir approche et déjà le jour baisse.” Il entra donc pour 
rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur 

donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Alors ils 
se dirent l’un à l’autre : “Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la 
route, et qu’il nous faisait comprendre les Écritures ?” À l’instant même, ils se levèrent et retour-
nèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : 
“C’est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre.” À leur tour, ils racontaient 
ce qui s’était passé sur la route, et comment ils l’avaient reconnu quand il avait rompu le pain. 

Acclamation à l’évangile :   I214 

4- Le Christ est vivant ! Alléluia !  Allons proclamer ! Alléluia ! 
La Bonne Nouvelle a toute nation !  Alléluia ! Alléluia ! 

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. 

Prière universelle :  

O Christ ressuscité, exauce-nous. 

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, 
à la vie éternelle. Amen. 

Saint, le Dieu de l’univers C178 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur, 
Celui qui est, qui était et qui vient 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Anamnèse I214 
 
 

5- Le Christ était mort ! Alléluia ! 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra ! 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

Doxologie I214 
 

6- Louange au Seigneur ! Alléluia ! 
Au Père très bon ! Alléluia ! 
Au Christ, à l' Esprit, aux siècles sans fin ! 
Alléluia ! Alléluia ! La paix, oui la paix 

 

1- La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. 
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. 
Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. 
La paix, oui la paix, c'est le don de Jésus. 

Dans le creux de nos mains D362 
 

Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir ; 

reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. 
 

1- Dans le creux de nos mains où repose le pain, 

ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. 
Ton corps nous est donné, pain vivant partagé. 
 

2- Au repas de l'amour tu nous as invités, 
nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité. 
Nous t'avons reconnu, Dieu présent Dieu caché. 
 

3- Le Seigneur est vivant, nous en sommes témoins, 

il nous est apparu, Jésus ressuscité. 
Il nous est apparu, nous venons l'annoncer. 
 

6- Pour ton corps crucifié, pour ton sang répandu, 
pour le don de ta vie, Jésus ressuscité. 
Pour le don de ta vie, nous voulons te chanter. 

Criez de joie, Christ est ressuscité 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

Il est vivant comme il l’avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité ! 

Il nous ouvre la Vie ! 

4- Accueillez en votre cœur Jésus Christ l’Agneau Vainqueur ! 
Il est le Chemin, la Vie, Christ ressuscité ! 


