
 
 

 

 

2ème dimanche du Temps Pascal- C  
 

Dimanche de la Miséricorde 
 

 

Aspersion 

Du Livre des Actes des Apôtres          Ac 5, 12-16 

« Des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachèrent au Seigneur » 

À Jérusalem, par les mains des Apôtres, beaucoup de signes et de prodiges 
s’accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le 
portique de Salomon. Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant tout le peuple 
faisait leur éloge ; de plus en plus, des foules d’hommes et de femmes, en devenant 
croyants, s’attachaient au Seigneur. On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en les 
mettant sur des civières et des brancards : ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait 
l’un ou l’autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des 
gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. – Parole du 
Seigneur.   

     - Nous rendons grâce à Dieu ! 

Psaume            Ps 117 (118), 2-4, 22-24, 25-27a 

Nous le chantons tous ensemble comme une Réponse à la Parole de Dieu entendue :  

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

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 ! 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. 



Du livre de l’Apocalypse de saint Jean       Ap 1, 9-11a.12-13.17-19 

«  J’étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles » 
 

Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en 
Jésus, je me trouvai dans l’île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de 
Jésus. Je fus saisi en esprit, le jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, 
pareille au son d’une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et 
envoie-le aux sept Églises : à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et 
Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M’étant 
retourné, j’ai vu sept chandeliers d’or, et au milieu des chandeliers un être qui semblait un 
Fils d’homme, revêtu d’une longue tunique, une ceinture d’or à hauteur de poitrine. 
Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite, en 
disant : « Ne crains pas. Moi, je suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me 
voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les clés de la mort et du séjour des 
morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » – Parole du 

Seigneur      -- Nous rendons grâce à Dieu 

Acclamation de l’Evangile 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean            Jn 20,19-31 

« Huit jours plus tard, Jésus vient » 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, 
il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis 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 souffla sur eux et il leur dit : « 
Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé 
Didyme (c’est-à-dire 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 
dans la marque des clous, si je ne 
mets pas la main dans son côté, 
non, je ne 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 : cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as 
vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres 
signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et 
pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. – Acclamons la Parole de Dieu    

 -- Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

*     *    *    * 

Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une messe à 
l’intention d’un vivant ou d’un défunt ? rien de plus facile. Envoyez votre 
intention à cure@saintlouisdefrance.us  avec le prénom (et le nom) de la 
personne. Avec la mention : V = vivant ; † = défunt. Vous pouvez déposer votre 
offrande dans une enveloppe avec mention : ‘messe pour…’, soit en même temps 
que la quête, soit directement à la Maison Paroissiale ou au Père Pierre. 

Intentions de Messe : Samedi 27 avril : Hélène + 
Dimanche 28 avril : Pro Populo 
Mercredi 1er mai 11h30 :  
Vendredi 3 mai, 18h :  
Samedi 4 mai, baptême de Julia Conty : 
Dimanche 5 mai, baptême d’Héloïse Riedweg : Pro Populo 

*     *     * 

Cette semaine 

Lundi 29 avril, 20h, MP : Conseil Pastoral 

Mercredi soir 1er Mai, 20h à la chapelle St-Louis, soirée de prière, louange & 
adoration en ce Temps Pascal, pour tous les âges (Parents, Grand-Parents, 
Jeunes Pro, étudiants, lycéens, collégiens, …) ! 

A venir … 

Dimanche 12 mai, nous irons en 
pélérinage à la Basilique de 
l’Immaculée Conception, durant le 
mois de Marie. Dimanche 12 mai 
11h00 (Rock Creek Park) – Messe à la 
Gde Crypte à 15h30 – fin à 16h30 
(National Shrine of the Immaculate 
Conception 400 Michigan Ave NE, 
Washington, DC 20017). Des 
précisions seront données le WE 
prochain. Merci à l’équipe qui se met 
en place autour de Paul Fialon.  

 

et encore : 

mailto:cure@saintlouisdefrance.us


Samedi 4 mai et dimanche 5 mai, pot paroissiale Potluck, Heure d’Amitié à 
l’occasion du Christ ressuscité et de la joie des baptêmes en ce 3° dimanche du 
Temps Pascal, à la fin des 2 messes : chaque famille apporte boissons et amuse-
gueules. 

Des questions ?  frenchparish@saintlouisdefrance.us . Merci ! 

Installation de notre nouvel archevêque, Mgr Wilton GREGORY le mardi 21 
mai à 2 :00 pm à la Basilique National Shrine, 400 Michigan Ave NE. 

Confirmations par Mgr Riocreux le samedi 18 mai, 18h30 à St Jane 

Premières Communions, le samedi 1er juin, 18h30 à St Jane 

Profession de Foi solennelle, le samedi 8 juin, 18h30à St Jane, pour la 
Pentecôte. 

Semaine Sainte : un très grand merci à toutes celles et ceux qui ont 

aidés pour ce temps central de notre vie de baptisé !!  
Merci pour les chants et la musique, pour la préparation des liturgies, pour 

les servants de messe, pour l’accueil aux messes, pour les quêteurs, les 
fleurs, la logistique, pour la préparation, le service, le rangement du repas 
pascal et des vins d’honneur au Christ Ressuscité !! Un grand merci pour 
votre générosité et votre engagement ! 

 

 
 

Messes en semaine - Chapelle St Louis -MP 
4125 Garrison St NW   Washington DC  

entrer par la 42nd St ou par le driveway à côté du 4125, puis porte côté cuisine.  
 

Les Mercredis : Messe à 11h30. 
Les Vendredis : Adoration 17h00 & Messe à 18h00. 

 Confessions possibles de 17h – 18h 

Messes du Dimanche 
Les Samedis soir : 18h30 messe à Saint Jane ; 
 sur place, dès 17h45, le Père est disponible (confession / entretien) dans le 
petit salon-confessionnal, à gauche, à côté de l’ascenseur   

9601 Old Georgetown Road, Bethesda, MD 
Les Dimanches matin : 10h30 messe à la Chapelle St Louis - MP   
sur place, dès 9h45, le Père est disponible (confession / entretien) par la 
chapelle, à côté de la salle à manger. 
 

_______________________ 
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