
Offices  

Dimanche 21 Avril   
Messe à 11h 

Cathédrale                 
St Pierre 

Jour de Pâques                                 
Pour Françoise JANSSENS, Roger et   
Marguerite HIOLET, José DOS SANTOS,                             
André SOETAERT, Jorge DA SILVA,                                        
Marie-Claude LABBÉ,                                                            
Famille GOUY-LANGE, Eugène et                        
Madeleine, Anthony, André 

Messe à 18h la Basse Œuvre   

Lundi 22 Avril Messe à 11h la Basse Œuvre  Lundi de Pâques                               
Pour Adolphe et Monique BERNARDIN 

Mardi 23 Avril  Messe à 18h30 St Etienne 

Pour Yvon et Marie-Thérèse                          
PELLETREAU,                                                         
Georges et Thérèse PELLETREAU,                                              
Famille PELLETREAU-FAIVRE,                        
intention particulière 

Mercredi 24 Avril Messe à 8h Chapelle                    
du presbytère 

 

Jeudi 25 Avril Messe à 18h30 St Etienne Pour Sonia PILVOIX 

Vendredi 26 Avril  Messe à 8h Chapelle                    
du presbytère  

Samedi 27 Avril Messe à 18h30 St Etienne 
Messe des Familles et                      
d’Aumonerie                                       
Pour  la Famille TOURET-BAUDOIN 

Dimanche 28 Avril 
Messe à 11h 

Cathédrale     
St Pierre 

Messe avec les Néophytes                             
Pour Pierre BIET, René HERVAL et sa 
famille 

Messe à 18h la Basse Œuvre   

Rendez-vous paroissiaux :                                                                                      
Mardi 23 Avril: Louange et Adoration à 19h15 au 101 rue de la Madeleine.   

Mercredi 24 Avril: *Réunion de l’équipe d’accueil à l’église à 18h                                        
*Prière chez les Petites Sœurs de l’Assomption à 18h45 au 26 boulevard St Jean.     
*Répétition de chorale à 20h30                                                                                                                  

Jeudi 25 Avril: Rencontre « Unis pour la mission » pour les prêtres, diacres et membres des 
ECP à 20h30 au 101 rue de la Madeleine. 

Samedi 27 Avril: *Pas de confession à la Cathédrale                                                                  
*Moment convivial pour les parents et les enfants à 17h au presbytère. 

Pour infos:                                                                                                                                                    
*Pas de messe à Goincourt le dimanche 5 mai (elle aura lieu le dimanche 12 mai).                         
*Pas de messe à Rainvillers le dimanche 19 mai.                                                                                           
*Le dimanche 5 mai, messe d’Action de Grâce à 11h à St Etienne pour les 90 ans                               
du Père Daniel GUETTE 

Le Seigneur passe dans nos vies par le baptême: Julie NOTTELET, Mégane HACQUE,       
Mathis BIVEGHE, Lutèce DEPAS, Océane LEROND et Liséa TOURNANT 
Par l’appel à la vie éternelle: Annie ANSEL, 72 ans, Aux Marais                                                                      
Paul BERGE, 91 ans, 3 chemin des Potiers à Goincourt (le 23 à 11h30 à Goincourt) 

8 rue Philippe de Beaumanoir                                             

tél. 03-44-45-38-52                                              

E. mail: cathedrale@wanadoo.fr                               

www.paroisse-beauvais-centre.fr 

Dimanche de Pâques 

21 Avril 2019  

Chant d’entrée: IL EST VRAIMENT RESSUSCITE  

Pendant l’Aspersion: J’AI VU L’EAU VIVE                                                                                 

Il est vraiment ressuscité !                                                                                                             
Pourquoi chercher parmi les morts ?                                                                                             
Il est Vivant comme Il l’a promis ! Alléluia ! 
1 - « C´est la Pâque du Seigneur », clame l´Esprit, 
« C´est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 
Le Seigneur a versé son sang, 
En signe de l´Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son sang 
Et nous avons été protégés 
Alléluia !                                                                                                                                                           
 

4 - Ô joie de l´univers, festin de grâce, 
Tu dissipes les ténèbres de la mort, 
Tu ouvres les portes de la vie : 
En toi les promesses sont accomplies, 
Les chants sont rendus à la terre. 
Alléluia ! 
 

5 - Ô Pâque, Noces de l´Agneau, 
Le Dieu du ciel vient s´unir à nous dans l´Esprit ! 
L´immense salle des noces est remplie de convives. 
Tous portent la robe nuptiale, 
Et nul n´est rejeté. 
Alléluia ! 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia! Alléluia!                                            
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :                                                     
Alléluia! Alléluia! Alléluia!  
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia! Alléluia!                                             
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés,                                           
Alléluia! Alléluia! Alléluia!  

3. J’ai vu le Temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia! Alléluia!                                                                                                   
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté,                                                    
Alléluia! Alléluia! Alléluia!  
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alléluia! Alléluia!                                            
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront :                                               
Alléluia! Alléluia! Alléluia!  



Gloire à Dieu: 

Première lecture: Lecture du livre des Actes (10, 34a.37-43) 
Psaume: N°117 - Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous 
jour de fête et de joie !  

Deuxième Lecture: Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux               
Colossiens (3, 1-4)  
Séquence: A la Victime pascale, chrétiens, offrez aujourd’hui                              
le sacrifice de louange! 

Evangile: Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (20, 1-9) 

Liturgie Baptismale: (Prénoms des baptisés: Liséa, Lutèce, Mathiss, Océane) 

Litanie des Saints: CONGOLAISE 

 

Bénédiction de l’Eau Baptismale 

Renonciation: de l’Assemblée, puis des catéchumènes 

Profession de Foi: de l’Assemblée, puis des catéchumènes 

1.Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : 
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. 
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. 

1. 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.                                                                        

2. 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. 

3. 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. 

Gloria, gloria 
In excelsis Deo ! 
Gloria, gloria 
In excelsis Deo ! 

1. O tous les Saints priez pour nous  

2. O Seigneur délivre nous  
3. O Seigneur écoute nous  

Baptême 

Prière universelle: O CHRIST RESSUSCITE, EXAUCE NOUS !                

Offertoire: LE CHRIST VA SE MANIFESTER PARMI NOUS                 

 

 

Sanctus: 

                        

 

 

Anamnèse: 

 

Agneau de Dieu:                                                                                                        

Chant de communion: DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ                                

Chant d’Envoi: PAR TOUTE LA TERRE  
1. Par toute la terre il nous envoie Témoigner de son Amour.                                                   
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l’Esprit !                                                      
Car nos yeux ont vu et reconnu, Le Sauveur ressuscité,                                                                 
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité !                           
Criez de joie, brûlez de son amour, Car il est là, avec nous pour toujours !(bis) 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le Corps du Christ                                                                                 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu'un seul corps, 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, 
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme, 
Fortifiés par l'Amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

Saint! Saint! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers! (bis)                                                                                    
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.                                                             
Hosanna au plus haut des cieux! (bis)                                                                 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.                                                   
Hosanna au plus haut des cieux! (bis) 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,        
nous célébrons le mystère de la Foi :                                                                                                                                                                        
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,                                             
et nous attendons que Tu viennes. 

1. et 2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous!       
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix! 

Le Christ va se manifester parmi nous, 
Celui qui est, qui était et qui vient, 
Dieu parmi nous va dresser sa tente. 

3. Purifiés par le Sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la Vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles.   

Mercredi 24 avril à 19h30 au CGR Beauvais : En partenariat avec Habitat                             
et Humanisme Oise, projection du film "Rosie Davis" suivie d'une présentation des     
actions d'Habitat et Humanisme pour agir en faveur du logement des familles les plus 
démunies. Contact b.wettstein@habitat-humanisme.org 

mailto:b.wettstein@habitat-humanisme.org



