
 

 

 
 

Semaine du 4 au 10 avril 

Maisons de retraite 
     Pâques  

          et sacrement des ma-
lades 

Pagneau     15h Vendredi 8 avril 

 Prière de Taizé 
 

Vendredi 8 avril, 20h30,  
St Augustin  

Conseil pastoral  
de secteur 

 
Réunion  mardi 5 avril, 

19h45, presbytère. 

Ecole Ste Thérèse 
 
  Célébration de Pâques, jeudi 

7avril, école Ste Thérèse, 15h30. 
 Rue du Fils. 

Catéchisme 
 
 

Rencontre parents, préparation baptême, 
jeudi 7 avril, 20h30, Ardillos. 
 
Coordination, mercredi 6 avril, 20h30, 
Ardillos. 

Atelier chants 
St-Vincent, Ste-Bernadette,  

St-Augustin 
 
  

À Ste-Bernadette, tous les quinze jours, 
de 20h30 à 22h. Les lundis : 
4 et 25 avril, 2 mai, 9 mai. 
Concert le 11 mai. 

Aumônerie 
 

Préparation à la confirmation, 
vendredi 8 avril, 18h,  
à l’aumônerie.  

Approfondissement de 
la foi   

et accompagnement  
à la confirmation des 

adultes 
Réunion le vendredi 8 
avril , 20h30, Ardillos. 

Thème : l’Eglise 
Contact : Florence et Gérard GRILLET  
05 56 47 48 82 

Relais pastoral St-Bernard 
 

Rosaire, Mardi 5 avril, 15h 
1 rue des Héliotropes. Son-
nette 1955. 

Rosaire 
 

Lundi 4 avril, 16h30, 
St Vincent. 

Lecture bible 
Mardi 5 avril, 14h15, Ardillos. 
Jeudi 7 avril, 20h15, Ardillos. 
Samedi 9 avril, 14h, Ardillos. 

 

 Fraternité Africaine  
Sainte Bernadette 

 
Concert ADAGIO, jeudi 7 avril 
2016  église Sainte Bernadette 

Arlac, donné pour les actions en Côte 
d'Ivoire de Fraternité Africaine Sainte 
Bernadette 

Obsèques  

 Edwige MARITEAU 

 Jean ROUZAUD 

 Gérard VELDERRAIN LUNA 

 Guy TROUARD RIOLLE 

 Père Rémi LESCOT 

Questionnaire Synode 
 

Ce questionnaire ouvert à 
tous est  sur la page d’accueil du Site du 
Secteur Pastoral et du site de Liturgie 
CAP33700. 

Secteur Pastoral de Mérignac  Paroisses Saint-Vincent et Sainte-Bernadette 

Relais pastoral Saint-Bernard 
Maison paroissiale des Ardillos : 105 av. de l’Yser —33700 MERIGNAC 

 Tél. 05 56 34 41 49  cathomerignac@free.fr  http://cathomerignac.fr/ 

Dimanche 3 avril 2016 
 1er dimanche de Pâques, C 

Textes du jour : Actes des Apôtres 5, 12-16. , Ps 117,  
Apocalypse de St Jean 1, 9-11a 12-13. 17-19, 
Evangile St Jean 20, 19-31. 
 
Le Christ est vivant    (I 214 ) 
 

      1. Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
      Il est parmi nous ! Alléluia ! 
      Béni soit son nom dans tout l'univers, 
      Alléluia ! Alléluia ! 
 

     3. Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
     Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
     Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
     Alléluia ! Alléluia ! 
 

     6. Louange au Seigneur ! Alléluia ! 
     Au Père très bon, Alléluia ! 
     Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin ! 
     Alléluia ! Alléluia ! 
 
 
 
Prière pénitentielle   (messe de l'alliance AL 220) 
 

 1 Dans ton amour pitié pour moi, je suis un homme au coeur blessé 
 fais moi connaître mon péché, Dieu de ma joie, DIEU DE MA JOIE 
 

 R/ Dieu plus grand que notre coeur, Kyrie éleison (bis) 
 

 2 Dans ton amour tu viens à moi, Jésus mon frère au sang versé 
 Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie DIEU DE MA JOIE R/ 
 

  3 Par ton amour entraine-moi, sous ton soleil je revivrai 
 Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie, DIEU DE MA JOIE R/ 



Psaume 117  
 

 CE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR EST UN JOUR DE GLOIRE, ALLÉLUIA! 
 

 1 Oui, que le dise  Israêl: 
 Eternel est son amour! 
 Oui, que le dise la maison d'Aaron 
 Eternel est son amour! 
 Qu'ils le disent , ceux qui  craignent le seigneur: 
 Eternel est son amour ! R/ 
  

 2 La pierre qu'ont rejetée les batisseurs 
 Est devenue la pierre d'angle: 
 c'est là l'oeuvre du Seigneur, 
 la merveille devant nos yeux. 
 Voici le jour que fit le Seigneur, 
 qu'il soit pour nous jour de fête et de joie! R/ 
 

 3 Donne, Seigneur, donne le salut! 
 Donne Seigneur,  donne la victoire! 
 Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient! 
 De la maison du Seigneur, nous vous bénissons! 
 Dieu, le Seigneur, nous illumine. R/ 
 
Prière Universelle 
 

POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES, POUR LES ENFANTS DE LA TERRE 
 TON EGLISE QUI T'ACCLAME VIENT TE CONFIER SA PRIÈRE 
 
Sanctus   (messe de l'Alliance AL 220) 
 

 Saint le très haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l'univers (bis)  
 Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi Hosanna, notre Dieu! R/ 
  
Anamnèse   (messe de l'Alliance AL220 
 

 Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux (bis) 
 Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu tu viendras dans la gloire! R/ 
 
Agneau de Dieu  (messe de l'alliance AL 220) 
 

 Corps du Seigneur, sang de l'Agneau, paix qui désarme le pêcheur (bis) 
 Gloire à Toi Jésus Christ à notre table Gloire à Toi sang de l'homme nouveau R/ 
 
 
Envoi  rendons gloire à notre Dieu   (13-34) 

 
RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU LUI QUI FIT DES MERVEILLES ,  
IL EST PRÉSENT AU MILIEU DE NOUS MAINTENANT ET À JAMAIS. 

   

 1 Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance lui qui nous a créés,  

nous a donné la vie. R/ 
 

4 Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce il vient guider nos pas, 

et fait de nous des saints. R/     

             Décès Rémi Lescot 
 
  Quelques mois seulement après le décès de Jérôme Leinekugel , 
voici que le Père Rémi LESCOT, prêtre de l’Oratoire de France 
comme lui, et qui lui avait succédé comme curé de Saint Vincent,  
vient de nous quitter à l’âge de 75 ans.  
Longtemps accompagnateur des jeunes en collège, il avait été 
heureux de découvrir et de vivre son ministère de prêtre ici à Mé-
rignac, partageant cette responsabilité commune de tous les bap-
tisés, qu’il aimait partager dans notre relais de la Communion 
Oratorienne, dont il était membre depuis sa création en 1985. 

Persuadé que la lecture habituelle de la Bible était fondamentale pour devenir disciple et 
pour la mettre à la portée du plus grand nombre il avait lancé « le tour de la Bible en 80 
jours » ! Envoyé à Lyon en 2002, il a été accompagnateur de nombreuses personnes, en 
particulier de celles et ceux qui se pensaient loin ou exclus de l’Eglise.  
Il est parti après une longue maladie qu’il a combattue en toute lucidité dès le premier 
jour, poursuivant jusqu’au dernier moment ses activités habituelles, seulement entrecou-
pées par des aller retours en hôpital, avec la tranquille assurance – et espérance qu’il était 
dans la main du Père.  
Lui qui soignait toujours chaque geste liturgique, nous laisse – sans le savoir probable-
ment - un dernier signe, qui devrait nous parler : c’est en effet le matin de Pâques, vers 
12h30 qu’il s’est éteint, juste après avoir pris les traitements nécessaires pour tenter de 
tenir le coup le temps du Triduum Pascal. Il est entré dans la résurrection, l’éternité de la 
vie, en même temps que Celui en qui il avait mis toute sa confiance, en ce beau matin de 
la victoire de la vie sur la mort. Il était ce matin-là serein, paisible, digne, comme il l’a tou-
jours été dans toute célébration.   
Ce sourire qu’il présentait ce matin de la résurrection voulait sûrement nous laisser en 
testament : « Amen ! Alléluia ! » 
« Celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra ». Telle était certainement la foi qui lui a 
permis d’affronter ces derniers mois.  
 

La célébration de ses obsèques aura lieu ce vendredi 1 avril à 12h au sanctuaire  
de St Bonaventure à Lyon. Il sera inhumé le 2 avril dans le caveau des Pères Oratoriens au 
cimetière Montparnasse. Une messe d’action de grâces sera célébrée à St Eustache à Paris 
le 9 avril à 10h30. 
Si nous sommes tristes de sa mort, nous sommes dans l’action de grâces pour sa vie. 

Le relais du S-O de la Communion Oratorienne.  


