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  Dimanche 11 avril 2021  

2ème dimanche de Pâques, dimanche de la Miséricorde Divine. 

 

Paroisse Saint-Germain de Charonne  

Eglise Saints-Cyrille et Méthode 

Chapelle S.-Charles de la Croix S.-Simon 

 

 Rameaux et de la Passion 

« Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur » 

Aujourd’hui, au soir du dimanche de la Résurrection, les disciples ont peur et se terrent, portes 

closes, verrous tirés, serrures fermées. Et voilà qu’une vision les remplit de joie : le Christ leur 

montrant ses blessures, ses mains percées par les clous et son côté ouvert par la lance. Paradoxe 

de ces souffrances du Christ qui deviennent source de joie, alors que ce sont ces mêmes 

souffrances qui ont fait abandonner beaucoup de disciples quand Jésus les a annoncées par 

avance (Jn 6,67), qui ont fait fuir les apôtres loin de la Croix au jour de la Passion (Mc 14,52), et 

qui les amènent à se cacher au soir de Pâques, de peur de subir le même sort que leur maître. 

Comment ces blessures, marques de torture et de souffrance, qui devraient faire compatir les 

apôtres, ou leur rappeler de mauvais souvenirs et le risque réel qu’ils encourent eux aussi, peu-

vent-elles être source de joie ? La Lettre aux Hébreux, en contemplant comment le Christ a parta-

gé en tout notre condition humaine, répond : « Parce qu’il a souffert jusqu’au bout l’épreuve de 

sa Passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve » (Hébreux 2,18).  

Voilà la joie que procurent les plaies du Christ : elles nous assurent qu’il a connu l’épreuve, et que 

désormais aucune des épreuves de notre vie ne lui est étrangère. Les apôtres contemplant les 

cicatrices du Christ ont devant leurs yeux la preuve tangible que, même s’ils sont un jour appelés 

à porter des Croix comparables à celle de leur maître, ce dernier sera toujours à leurs côtés, et ne 

sera nulle part si présent que dans les Croix qui les meurtriront. 

Cette joie, c’est celle de connaître la Miséricorde de Dieu qui se fait infiniment proche de 

l’homme pécheur pour le relever du fossé où il gisait. Que le Christ nous donne de ne jamais dou-

ter de cette Divine Miséricorde. 

Père Louis-Marie Talon 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES  

L’église est ouverte tous les jours  
de 8h30 à 19h. 

Pendant les vacances scolaires (du lundi 12 au dimanche 25 avril inclus), 

les Laudes et l’accueil des prêtres à Saint-Germain de Charonne sont suspendus. 

Samedi 10 avril        
* Messe à 8h30 à Saint-Germain de Charonne précédée des Laudes à 8h15 
* Messe à 12h à Saint-Charles 
* Messe anticipée à 17h30 à Saint-Germain de Charonne (messe des familles) 
 
Dimanche 11 avril, 2ème dimanche de Pâques, Dimanche de la divine miséricorde 
* Messe à 9h à la chapelle Saint-Charles   
* Messe à 9h, à 10h30 et à 17h30 à Saint-Germain de Charonne  
* Adoration eucharistique à 16h30 à Saint-Germain de Charonne  
 
Lundi 12 avril 
* Prière du matin (Laudes) à 8h à Saint-Charles 
* Messe à 12h à Saint-Charles 

Mardi 13 avril  

* Messe à 8h à Saint-Charles suivie des Laudes à 8h45 

* Messe à 12h à Saint-Germain de Charonne  
 

Mercredi 14 avril 

* Messe à 8h30 à Saint-Germain de Charonne 

* Messe à 12h à Saint-Charles 

Jeudi 15 avril  

* Messe à 8h à Saint-Charles suivie des Laudes à 8h45 

* Messe à 12h à Saint-Germain de Charonne  

Vendredi 16 avril  

* Prière du matin (Laudes) à 8h à Saint-Charles 
* Messe à 8h30 à Saint-Germain de Charonne 

* Messe à 12h à Saint-Charles 

Samedi 17 avril  

* Prière du matin (Laudes) à 8h à Saint-Charles 
* Messe à 8h30 à Saint-Germain de Charonne 

* Messe à 12h à Saint-Charles 

* Messe anticipée à 17h30 à Saint-Germain de Charonne 

Dimanche 18 avril, 3ème dimanche de Pâques 

* Messe à 9h à la chapelle Saint-Charles   

* Messe à 9h, à 10h30 et à 17h30 à Saint-Germain de Charonne  

* Adoration eucharistique à 16h30 à Saint-Germain de Charonne  



L’aumônerie en 2021 

 Il reste des places de tutorat pour des élèves (1h par semaine en individuel) 

 Semaine animée 7-12 ans du 19 au 23 Avril 
Réservé aux enfants de professions prioritaires. (santé, aide à la personne…).  

 La semaine sera maintenue si nous avons assez d’inscrits au 10 avril. 

 Renseignements et réservations dès maintenant auprès de  
 Gatanaelle : responsable.aumonerie@gmail.com // 06 20 31 69 03 
   

 Camp d'été : 10-18 juillet : camp aventure 10-15 ans en Normandie. Tarifs réduits possibles grâce à 
l'aide de la fondation Notre-Dame   

  Pour les étudiants, les salles de l'aumônerie sont disponibles pour travailler, réviser ou suivre les 
cours. 

Carnet paroissial 

Funérailles célébrées à Saint-Germain de Charonne  

* Gérard JACQUES le 6 avril  

* Marie Paulina MIMOUNI le 9 avril  

* Max KITUMBA le 9 avril  

Les obsèques de Germaine CHEURF seront célébrés le 

lundi 12 avril à 14h à Saint-Germain de Charonne. 

Germaine CHEURF est la mère de Myriam Adnet, parois-

sienne, ancienne membre du conseil pastoral, de l’aumô-

nerie des Collèges de Charonne et du catéchuménat 

adultes. 

Baptême célébré à Saint-Germain de  

Charonne ce dimanche 11 avril  : 

Maëlle HAOUIT 

 

Naissance de Mia MILLOUR, petite-fille de 

Bogusia et Georges MILLOUR. 

CONSIGNES SANITAIRES  à respec-
ter dans les églises à compter du 6 
avril 2021 

 Une distance minimale de deux empla-
cements est laissée entre ceux occupés par 
chaque personne ou groupe de personnes 
partageant le même domicile ; 

 Une rangée sur deux est laissée inoccu-
pée. 

 Utilisation du gel hydro-alcoolique pro-
posée à l’entrée, 

 Port du masque obligatoire pour tous à 
partir de 11 ans, 

 Communion donnée uniquement sur la 
main par un ministre porteur d’un masque, 

 Paniers de quêtes présentés à l’assem-
blée par des porteurs, sans circulation du 
panier de main en main. 

Groupe BIBLE – Les FEMMES de la BIBLE 

Le groupe Bible se réunit en visioconférence le 

 SAMEDI 17 AVRIL 2021 à 17h30.  

Nous découvrons JEZABEL et ses affrontements avec 
le prophète ELIE. Ceux qui souhaitent se joindre au 
groupe peuvent prendre contact avec le P Jean pour 
avoir les informations qui permettent de rejoindre la 
réunion et recevoir les documents. 

mailto:responsable.aumonerie@gmail.com


             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Entrée  
R/Puisque tu fais miséricorde, 
Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous). 
 

 Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, 
Seigneur, écoute mon cri d´appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière. 
 

Si tu retiens les fautes contre nous 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi , 
Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur. 
 

De tout mon cœur j´espère le Seigneur, 
Et sa parole de vérité. 
Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.  
 

Rite pénitentiel  
J’ai vu des fleuves d’eau vive Alléluia, Alléluia 

jaillir du côté du temple Alléluia, Alléluia 

J’ai vu la source du temple Alléluia, Alléluia 

grandir en un fleuve immense Alléluia, Alléluia 

Tous ceux que lave l’eau vive Alléluia, Alléluia 

acclament et chantent ta gloire Alléluia, Alléluia 

Ton coeur, Jésus est la source Alléluia, Alléluia 

d’où coule l’eau de la grâce Alléluia, Alléluia 
 

Psaume 117 
 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 

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 ! 

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. 

 

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 ! 
 
Communion 
 

R/Nous sommes le corps du Christ (bis) 
Son visage, son cœur et ses mains. 
Nous sommes le corps du Christ. 
 

Quand Dieu a voulu nous parler, 
Quand il voulut se révéler, 
Dans notre vie, dans notre mort, 
En Jésus-Christ, il a pris corps 
Et nous avons vu son visage. 
Quand nous avons, à notre tour, 
Le regard tout rempli d’amour 
Que le Seigneur Jésus posait 
Sur tous les gens qu’il rencontrait. 
Nous sommes son visage. 
 

Quand Dieu a voulu nous montrer, 
Que le bonheur, c’est de donner, 
Il a remis entre nos mains 
Toute sa vie comme un bon pain. 
Nous avions gardé sa présence. 
Lorsque nous savons nous aussi, 
Donner et partager nos vies 
En les offrant, comme du pain, 
Pour répondre à toutes les faims. 
Nous sommes sa présence. 
 

 

Envoi 
 

R/Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 
Car le Seigneur est avec toi. 
 

Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
Pas un qu’il ait ainsi traité. 
En redisant partout son oeuvre, 
Sois le témoin de sa bonté. 
 

Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 

Tu es le peuple de l’Alliance, 
Marqué du sceau de Jésus-Christ : 
Mets en lui seul ton espérance 
Pour que ce monde vienne à lui.  

 

A l’orgue Olivier Kermarec :  

Œuvres de Mozart 

Lectures : 

Ac 4.32,-35 : La première communauté. 

Ps 117 : Donne, Seigneur, la victoire. 

1 Jn 5, 1-6 : La foi fait vaincre. 

Jn 20, 19-31 : Thomas, le huitième jour. 


