
 
   
 

 1   Mai 2022 
  3° Dimanche   de  Pâques C  

 

 

 

Chant d’entrée : 

Viens dans nos cœurs, viens rouler la pierre, Jésus Seigneur tu es vivant (bis) 

Précède-nous en Galilée, Jusqu'en nos terres si lointaines Où nulle Pâque n´a fleuri. 

Tu viens des rives du Levant, Ton rendez-vous est en avant, Prépare-nous à t´accueillir. 

Tu nous connais par notre nom, Berger qui marche à notre tête. Te suivrons-nous là où tu vas ? 

Pour nous mener vers tes prairies Tu as donné ta propre vie Sur la colline de la croix. 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea : « Nous vous 

avions formellement interdit d’enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre 

enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ! » En réponse, Pierre et les Apôtres 

déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez 

exécuté en le suspendant au bois du supplice. C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le Prince 

et le Sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de 

tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. »  

Après avoir fait fouetter les Apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à 

eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le 

nom de Jésus. 

– Parole du Seigneur. 

Psaume 

Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé. 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m’as guéri ; 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie. 

Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie ! 

Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie ! 

Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi ; 

et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce ! 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui entouraient le Trône, les Vivants et les Anciens ; 

ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d’une voix forte : « Il est digne, l’Agneau 

immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » 

Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s’y trouvent, je les entendis 

proclamer : « À celui qui siège sur le Trône, et à l’Agneau, la louange et l’honneur, la gloire et la souveraineté pour 

les siècles des siècles. » Et les quatre Vivants disaient : « Amen ! » ; et les Anciens, se jetant devant le Trône, se 

prosternèrent. 

– Parole du Seigneur. 

Alleluia 

Dieu est une fête aujourd’hui, la fête de la vie O Alleluia ! 

Dieu est une fête aujourd’hui, c’est lui qui l’a promis, O O O O 

Alleluia a a a Alleluia O Alleluia ; Alleluia a a a Alleluia! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait 

là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les 

fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : 

« Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien.  

Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit : « Les 

enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la 

barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de 

poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que 

c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en 

barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de mètres.  

Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus 

leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le 

filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. 

Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que 

c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson. 

C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples.   

PPaarrooiissssee  ddee  

NNiieeppppee  

«Ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise 

avec du poisson et du pain  » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E Jésus le Bon Pasteur  

 



 

Baptême 

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus Alleluia ! 

Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alleluia ! 

Lumière dans nos vies Emmanuel, ton nom est « Dieu avec nous » ! 

Le don de ton Esprit nous renouvelle ! 

Il nous appelle à demeurer en toi pour vivre en enfants du Père. 

Prière universelle 

O Christ ressuscité, exauce-nous  

Anamnèse : Il est grand le mystère de la Foi 

Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection  

Nous attendons ta venue dans la gloire. 

Communion 

Nous, comme des grains de blé Des grains disséminés par des milliers de mains 

Nous, comme des grains de blé Nous sommes rassemblés au cœur du même pain !  

Tu es venu donner ton pain, tu l'as multiplié 

Dans la tendresse partagée au creux du cœur, au creux des mains.  

Tu as donné mille poissons à la foule affamée 

Et ta Parole a rassasié ton peuple à perte d'horizon ! 

Envoi 

Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit 

D'aller vers la lumière acclamer Le Dieu trois fois saint 

Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité tu dévoiles la face du père 

Tu es la lumière, tu es notre joie, Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

 

 AGENDA  de la Semaine : 
Dimanche  1° Mai 2022 :  (N.Dame): Baptême de Léa TSHIZANGA et Communions du collège Saint Martin.: 

à 11h00 Messe pour Mme HAERINCK-GAUQUIER, Mme Jacqueline BACKELLAND,  

 (dont les funérailles ont été célébrées cette semaine). 

Lundi 2 Mai,9h00, messe à Saint Martin 
Mardi 3 Mai de 10h à 17h : rassemblement des équipes du Rosaire à BOLLEZEELE 
(Renseignement au 03.20.48.65.88) 
Mardi 3 Mai, 19h00, messe pour la Paix 

    Vendredi 6  Mai à 17h  Chapelet :Chapelle rue de la Lys 
  Vendredi 6 Mai, 18h00, messe pour les vocations 

Samedi  7  Mai  à 11h à  N.Dame, baptême de Pablo COUELLANT 
Samedi 7 Mai à 14h à S.Martin mariage de Matthias DALLE et Marie GRIFFON 

Dimanche     8 Ma i 2022  :  ( S.Martin): (Exceptionellement) :Messe du Souvenir :  

à 11h  Messe pour  M. Daniel BONNEL, M. Fernand MALBRANQUE, Mme Claire VERHILLE,  

M. et Mme GODVIN- JOURNEZ et leurs enfants Bernard et Béatrice, M. et Mme COURDAIN-BEKE et leurs 

 enfants André, Christian et Lucienne, M. René DELRUE et sa famille, M. Yves DASSONNEVILLE 

 

 

COMMUNIQUE : 
  
MESSES DOMINICALES EN MAI : Elles auront lieu à ND de Bon Secours sauf le dimanche 8 mai à St-Martin 
(messe du souvenir) 
CONCERT D’ORGUE : Samedi 7 mai à 18h à l’église St-Joseph du Bizet à Armentières – Œuvres de Victoria, 
Polestrina, Mendelssohn, Whitacre, Sibelius … 

NOMINATION : Mgr Laurent Ulrich est nommé archevêque de Paris, prions pour son nouveau ministère dans le 
diocèse de Paris. Une carte d’au revoir est à disposition pour y recevoir vos messages à son intention. Nous pouvons 
aussi prier pour l’évêque qui nous sera envoyé d’ici quelques mois. 
CONFIRMATIONS : Des jeunes nieppois recevront le sacrement de confirmation des mains de Mgr Laurent ULRICH 
le samedi 14 mai à 18h15 à St-Vaast à Armentières, entourons-les de notre prière ! 
MOIS DE MAI – MOIS DE MARIE : Des chapelets sont animés aux chapelles de la paroisse. 
MOIS DE LA BIBLE 2022 : il a pour thème « Des familles dans la Bible » et se déroule du 25 avril au 7 juin, des 
équipes de partages autour de la parole existent, rejoignez-les ! la clôture aura lieu le 7 juin à 18h à la salle la source 
à Quesnoy/Deûle (1 rue de Warneton)  & à 20h30 à l’espace 12 apôtres à Armentières (64 place St-Vaast) 
PROJECTIONS AU CINE-LUMIERES : Jeudi 19 mai à 19h30 le film « L’Homme Dieu » ; Jeudi 9 Juin à 19h30 le 
film « BROTHERS » 

FESTIVAL DU FILM DU DIOCESE : Vendredi 13 Mai à 19h30 au ciné Lumières à Armentières - JOINT SECURITY 
AREA  (film concernant la Corée du Nord) suivi d’un débat 
DENIER DE L’EGLISE : Merci aux distributeurs d’enveloppes du denier de venir les retirer à la paroisse. 
  

TOUS EN CHŒUR AVEC JESUS : Dimanche 12 juin au vélodrome de Roubaix, grand rassemblement des familles, inscription 
sur tousenchoeuravecjesus.fr (participation 5€ par famille) ; Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, reviendra nous dire au 
revoir à cette occasion. 

1ère quête pour les frais liés au culte ; la 2ème quête pour le nettoyage des bâtiments paroissiaux 

Adresse email de l’EAP : eap.nieppe@doyennelysetdeule.fr   Site de la paroisse : nieppe.armentierois.fr 

      tel Paroisse : 03 20 48 68 97    
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