SEMAINE du 14 AVRIL au 22 AVRIL 2018
SAMEDI 14 Avril MESSE ANTICIPEE à 18 H 00
Baptême de Enzo GUION (adolescent) au cours de la Messe

DIMANCHE 15 AVRIL 10 H 30
MESSE : 3ème DIMANCHE DE PÂQUES
Mardi 17 Avril
Mercredi 18 Avril
Jeudi 19 Avril
Vendredi 20 Avril
Samedi 21 Avril

Messe à 18 H 00
Pas de Messe
Messe à 18 H 00
Messe à 18 H 00
MESSE ANTICIPEE à 18 H 00

DIMANCHE 22 AVRIL
10 H 30
ème
MESSE : 4 DIMANCHE DE PÂQUES

INFORMATION
Concert « Chœur Lacordaire » à 17 H 00
Ce dimanche à l’église

Les informations sont à retrouvées
Sur le Site www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr

PAROISSE ND DE LA MER
SAINTES MARIES DE LA MER
3ème DIMANCHE DE PÂQUES
Lecture du livre des Actes des Apôtres
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole :
« Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,
le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus,
alors que vous, vous l’aviez livré,
vous l’aviez renié en présence de Pilate
qui était décidé à le relâcher.
Vous avez renié le Saint et le Juste,
et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier.
Vous avez tué le Prince de la vie,
lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts,
nous en sommes témoins.
D’ailleurs, frères, je sais bien
que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs.
Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé
par la bouche de tous les prophètes : que le Christ, son Messie, souffrirait.
Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu
pour que vos péchés soient effacés. »

PSAUME 4
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

