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Samedi 17/04 à 17h à Killem                                           Dimanche 18/04 à 10h30  à Rexpoëde 

 

3°dimanche de Pâques 
 

« La paix soit avec vous. » Ces mots d’espérance du Ressuscité nous invitent à lever les yeux vers le ciel, à 

compter sur le Vivant, même lorsque les aléas de la vie nous bouleversent. Car le Ressuscité, aux jours de joie ou 

de détresse, marche avec nous. Lui qui mange le poisson grillé de ses apôtres est solidaire de notre humanité 

bousculée 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samedi 17 avril :   17h église de Killem  (sous réserves des décisions gouvernementales) 

• messe pour un défunt et les âmes du purgatoire 

 

dimanche 18 avril :        10h30   Eglise de Rexpoëde 

• messe du souvenir pour Yves DEHEEGHER 

• messe pour Thérèse LUYSSEN et les défunts de la famille DESCHODT-DAMMEREY , pour Jacques HAMEZ, 

pour Francine POIDEVIN, pour Anne-Marie WILST, pour 2 défunts, en remerciement à Notre-Dame.  

 

Prions pour nos défunts : Que l’Esprit du Christ ressuscité entraîne nos défunts dans la gloire de Dieu le père, dans 

la communion et la vie éternelle. Nous confions au Seigneur : Philippe DEPOORTER 

 

Intentions de messe : Il es important de les déposer dans la boîte aux lettres des maisons paroissiales en début de 

semaine ( dernier délai le jeudi pour une parution le week-end) 

Chant d’entrée : Aujourd'hui est jour de fête 
 

Aujourd'hui est jour de fête 

Grande joie au cœur de Dieu 

Avançons plein d'allégresse 

Acclamons le Roi des Cieux 

Au matin du jour de Pâques            

Le rocher s’est entrouvert        

Jaillissant dans la lumière     

Gloire à toi, Ressuscité.     

 

Aux splendeurs de ta lumière 

La splendeur du premier jour        

Est rendue à notre terre 

Par le Christ ressuscité. 

Tu attires tous les hommes  

Par ta croix victorieuse 

Baptisés dans l’eau de Pâques 

Nous serons renouvelés. 

 

chant de communion :   Je vous ai choisis 

 

Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

Contemplez mes mains et mon cœur  transpercés ; 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

 

                                                                                                                                                                                               

Alors il leur ouvrit l’Esprit à l’intelligence des 

Ecritures. 

 Luc 24,45 

Psaume 136 (137)   

                                
Sur nous, Seigneur, 

que s’illumine ton visage ! 

 
Prière universelle : 
 

Ô Christ ressuscité, 

 exauce-nous  
 

 

         
 

 

Gloire à Dieu -  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

paix sur la terre, joie de l'univers ! 

 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 

ton peuple te rend grâce ! 

Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient ! 

À toi, les chants de Fête, 

par ton Fils Bien-Aimé, dans l'Esprit. 

 
Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal :  

sauve-nous du péché ! 

Dieu saint, splendeur du Père, 

 Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur 

http://www.paroissestmartindelacolme.cla.fr/


Évangile : :« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour »  
 

Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous 

parles. Alléluia. (cf. Luc 24, 32) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui 

s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils 

en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur 

et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces 

pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, 

regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette parole, il leur 

montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. 

Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et 

mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : 

“Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » 

Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, 

qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le 
pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercredi 21 avril :  10h30 à Hondschoote 

• funérailles de Philippe DEPOORTER 
 

samedi 24 avril :   17h église de Warhem (sous réserves des décisions gouvernementales) 

• messe du souvenir pour Thérèse DEPECKER 

• messe pour les familles CREPIN-BOUDEWEEL, Paule DEKEISTER 
 

dimanche 25 avril :        10h30   Eglise de Hondschoote 

• messe du souvenir pour Germaine TOP, Françoise VERMERSCH-VERSMISSE, Philippe DEPOORTER 

• messe anniversaire  pour Joseph ANDRIES  

• messe pour 2 défunts, un défunt, les vivants et les défunts d’une famille et les âmes du purgatoire, en 

l’honneur de St Albert à une intention particulière, en l’honneur de Notre-Dame du bon secours(tronc de 

la chapelle) 
 

Messes en semaine :  
• mardi à 9 h à Warhem,  vendredi à 9 h à la chapelle St Augustin à Hondschoote.    

le coin des enfants 

Nous sommes toujours dans le temps de Pâques. 

Les lectures d’aujourd’hui l’affirment à 

nouveau : oui, Jésus est ressuscité, il est vivant 

pour toujours. Alors, n’ayons plus de doutes ! 

 

 

Prière 

 

Jésus, 

Les disciples parlent entre eux  

et tu viens au milieu d'eux, 

En leur donnant la paix! 

Ouvre mon cœur et mon esprit, 

Pour que je crois en toi! 

Aide-moi à accueillir  

la paix que tu donnes. 
 

Jésus, 

Tu envoies tes disciples sur les routes, 

Tu les appelles à devenir témoins! 

Donne-moi le courage  

de marcher vers les autres. 

Aide-moi à devenir  

témoin de ta lumière, de ton amour. 
 

Merci Jésus!  Amen  

 

                        

Une communauté de témoins 

Nous qui essayons de sortir physiquement et 

psychologiquement du temps de confinement, sous les 

formes les plus variées ; voici que nous faisons aujourd’hui la 

rencontre des disciples d’Emmaüs qui ont besoin, eux aussi, 

de sortir, de partager, de rencontrer. Ils sont de retour à 

Jérusalem, il leur faut retrouver leurs amis, ceux avec qui ils 

avaient fait route avec Jésus de Nazareth. Ce qu’ils viennent 

de vivre est trop fort, trop riche pour le garder pour eux. Ils 

font l’expérience de la nécessité de la rencontre, de 

retrouver des regards, de pouvoir enfin partager la Bonne 

Nouvelle qu’ils n’osaient pas croire : Il est vivant ! La 

communauté devient le lieu du partage, de la vérification et 

du soutien mutuel. Nous avons vécu ces jours de confinement 

qui font mesurer les absences, les manques, les doutes, les 

souffrances…. Il nous faut, nous aussi, retrouver le chemin de 

la communauté, d’une présence, d’un accueil des nouvelles 

partagées, surtout les bonnes. Entendre l’expérience des amis 

d’Emmaüs est une sacrée Bonne Nouvelle. Il est vivant, ils 

l’ont vu et ils l’ont reconnu au partage du pain. Le 

témoignage de ce qu’ils ont vécu, confronté à celui de la 

communauté des disciples et à la présence du Vivant au 

milieu d’eux invite à voir, à toucher, à manger, à donner 

corps au message de la Résurrection. Nous avons besoin de 

faire communauté. L’Église, sacrement du Christ, est bien ce 

signe visible, pour les frères, du passage à l’acte de croire et 

au témoignage.  
 

 

Durant le confinement , comment ai-je vécu mon lien à la 

communauté chrétienne ? 

 

Ils lui 

offrirent un 

morceau de 

poisson. 

Luc, 24,42 


