
Entrée: JOUR DU SEIGNEUR, CHRIST RESSUSCITE                                                

Première lecture: Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14.22b-33) 

Psaume: N°15 - Garde moi mon Dieu: j’ai fait de toi mon refuge! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Evangile: Evangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu  (28, 8-15) 

8 rue Philippe de Beaumanoir                                             
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1. Jour du Seigneur, Christ ressuscité, 
Victoire de la vie dans l’histoire des hommes ! 
Que la fête de ton jour, Seigneur, 
Fasse de nous un peuple de vivants, 
Tourné vers l’avenir de ton Royaume, 
Tourné vers l’avenir de ton Royaume. 

2. Jour du Seigneur, fête d’unité, 
Annonce de la paix dans l’histoire des hommes ! 
Que la fête de ton jour, Seigneur, 
Fasse de nous un peuple fraternel, 
Tourné vers l’avenir de ton Royaume, 
Tourné vers l’avenir de ton Royaume. 

1. 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. » 
2. 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. 
3. 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. 
4. Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

Lundi de Pâques 

22 Avril 2019  

8 rue Philippe de Beaumanoir                                             

tél. 03-44-45-38-52                                              

E. mail: cathedrale@wanadoo.fr                               

www.paroisse-beauvais-centre.fr 

Lundi de Pâques 

22 Avril 2019  

Entrée: JOUR DU SEIGNEUR, CHRIST RESSUSCITE                                                

Première lecture: Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14.22b-33) 

Psaume: N°15 - Garde moi mon Dieu: j’ai fait de toi mon refuge! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Evangile: Evangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu  (28, 8-15) 
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Communion: VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 

Envoi: TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR  

 

 

 

 
  

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 11h à Goincourt) 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture  
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 
                                                                                 
1. Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère 
qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage,  
par amour pour son peuple affamé.  
Il nous comble de son héritage 
afin que nous soyons rassasiés. 
 
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
dans ce pain et ce vin consacrés, 
la présence de Dieu notre Maître, 
le Seigneur Jésus ressuscité.  

Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie.                                                      
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur,                                            
C’est lui votre Seigneur. 

1. J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté.                                                                                  
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien                                                     
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 

Offices  

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   
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