manière qui n’est pas droite, comme la licence de faire n’importe quoi, pourvu que
cela plaise, même le mal. Mais la vraie liberté est en l’homme un signe privilégié
de l’image divine. Car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil [19] pour qu’il
puisse de lui-même chercher son Créateur et, en adhérant librement à lui, s’achever
ainsi dans une bienheureuse plénitude. La dignité de l’homme exige donc de lui
qu’il agisse selon un choix conscient et libre, mû et déterminé par une conviction
personnelle et non sous le seul effet de poussées instinctives ou d’une contrainte
extérieure. L’homme parvient à cette dignité lorsque, se délivrant de toute servitude
des passions, par le choix libre du bien, il marche vers sa destinée et prend soin de
s’en procurer réellement les moyens par son ingéniosité. Ce n’est toutefois que par
le secours de la grâce divine que la liberté humaine, blessée par le péché, peut
s’ordonner à Dieu d’une manière effective et intégrale. Et chacun devra rendre
compte de sa propre vie devant le tribunal de Dieu, selon le bien ou le mal
accompli [20]. [19] Cf. Si 15, 14. [20] Cf. 2 Co 5, 10.
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Agenda de la semaine du 19 au 25 avril 2021
Lundi 19 (blanc) Pas de messe
Mardi 20 (blanc) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 11h messe 15h30 chapelet
Mercredi 21 (blanc) St Anselme, évêque de Cantorbéry, docteur de l’Église, † 1109
St-Martin de Boscherville : 8h laudes 9h messe 9h30 éveil à la foi
Jeudi 22 (blanc) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 17h30 adoration 18h messe
Vendredi 23 (rouge) St Georges, martyr à Lod en Palestine, † III°-IV° siècles
St-Martin de Boscherville : 8h laudes
Hautot sur Seine : 11h messe
Samedi 24 (blanc) St-Martin de Boscherville : 8h laudes 8h30 messe
4ème dimanche de Pâques - Année B (blanc)
Samedi 24

Sahurs : 17h30 messe

Dimanche 25

St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30 messe
10h30 confessions 11h messe

3ème dimanche de Pâques - Année B (blanc)
Samedi 17 avril

Hénouville : 17h30 messe

Dimanche 18
St-Martin de Boscherville : 9h laudes 9h30 messe
10h30 confessions 11h messe (Intentions : Michel BUREL†, Michel BUQUET†,
Andrée LECHAPTOIS†, Fabien LECOUSIN†,
Monique LEFEBVRE†, Louis DA SILVA†)
Ordinaire de la messe : festive A 66

Chant d’entrée : Alléluia : (Proclamez …)
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
1. Proclamez que le Seigneur est bon. Eternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël ! Eternel est son amour !
2. Dans l’angoisse, j’ai crié vers lui, le Seigneur m’a exaucé,
le Seigneur est là pour me défendre, j’ai bravé mes ennemis.
Préparation pénitentielle : Aspersion de l’eau bénite
Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau ; nous allons en être aspergés
en souvenir de notre baptême : que Dieu nous garde fidèles à l’Esprit que nous
avons reçu. R/ Amen
Chant d’aspersion :
1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du coeur du Christ, Alléluia, R/ Alléluia.
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia (ter) !
2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia, R/ Alléluia.
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés : Alléluia (ter) !
Que Dieu tout-puissant nous purifie de nos péchés et, par la célébration de cette
eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son Royaume.
Gloire à Dieu :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 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.
1ère lecture : Ac 3, 13-15. 17-19

Psaume 4 :

Donne-nous la force de quitter ce qui est illusoire et te déplait. Nous avons un grand désir
de Toi, Jésus. Mais la fragilité humaine, l’inattendu qui surgit, la maladie, les souffrances
surviennent et tout semble s’effondrer. Mais tu es là, Toi, Jésus nous te prions.

2ème lecture : 1 Jn 2, 1-5a

Alléluia : de Gouzes IEV 716 (A 302)

Évangile : Lc 24, 35-48
Credo : Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ,
visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum
ante ómnia sæcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui
propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cælis. (Tous
s'inclinent.) Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine, et homo factus
est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto; passus et sepúltus est, et
resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram
Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non
erit finis.
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per
prophétas.
Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma
in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum, et vitam
ventúri sæculi. Amen.
Prière universelle :

La vraie cause de nos maux c’est l’ignorance de la Parole de Dieu. Pour que ses
commandements soient les parapets du pont qui mènent aux portes de l’Eternel Salut.
Prions.
Humilié, supplicié, Jésus, asservi à la haine des hommes avides de pouvoir et de cruauté,
assuma les prophéties des Ecritures pour le pardon de nos pêchés. Pour que nous soyons les
témoins d’un tel Amour, Prions.
Marie, Toi qui as tant souffert, meurtrie par la crucifixion de ton Fils Jésus, intercède auprès
de lui, Notre Seigneur, pour les parents qui souffrent de la détresse de leurs enfants. Pour
les familles divisées. Pour les parents abandonnés par leurs enfants. Prions.

Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Bénis soit Celui qui vient au Nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Agneau de Dieu :
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
Chant de communion : Recevez le Christ. – I.E.V. 19-16
1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre Pour nous laver les pieds.
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, L'eau vive de l'Esprit.
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon coeur, viens, établis ta demeure, Que brûle ton Amour.
Chant d’envoi : Seigneur tu es toute ma joie.
1 - Seigneur tu es toute ma joie,
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon roi,
En toi Seigneur, j'ai mis ma foi
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis)
2 - Dans ta bonté, tu m'as comblé,
Du mal et du péché, tu es venu me délivrer
Et par ta Croix tu m'as sauvé,
Car ton amour, jamais ne s'éloignera de moi (bis)
*****************

CONSTITUTION PASTORALE SUR
L'ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS GAUDIUM ET SPES
17. Grandeur de la liberté Mais c’est toujours librement que l’homme se tourne
vers le bien. Cette liberté, nos contemporains l’estiment grandement et ils la
poursuivent avec ardeur. Et ils ont raison. Souvent cependant ils la chérissent d’une

