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4ème dimanche de Pâques (B)

« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 10,11-18
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas
le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour
lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis
me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père ;
et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne
sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles
écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici
pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir
de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le
pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau :
voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »

QUÊTE POUR LES VOCATIONS
La quête d’aujourd’hui est destinée à la formation des séminaristes et à
la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses.
AU NOM DES SÉMINARISTES : MERCI !
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CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE DE BAPTISÉS 		

CNA 573

R. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !
1. Approchons-nous de la pierre inébranlable
Sur qui reposent les pierres vivantes
Tous ensemble, appuyés sur Jésus Christ
Devenons bâtisseurs de son Église.
3. Approchons de la table où Dieu se livre
Par sa Parole et son Corps, sources vives.
Tous ensemble abreuvés du même Esprit
Prenons force pour vivre dans ce monde.

1ÈRE LECTURE : LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 4, 8-12
En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et
anciens, nous sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc,
vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts,
c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus
est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle.
En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est
donné aux hommes, qui puisse nous sauver. »

PSAUME 117
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !

Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

2ÈME LECTURE : PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN 3, 1-2
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde
ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore
été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons
semblables car nous le verrons tel qu’il est.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Écoute-nous, ô Seigneur Dieu, exauce nos prières. »

CHANT DE COMMUNION :
EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR 			

CNA 326

R: En marchant vers toi, Seigneur,
notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père, dans l’Esprit,
Au Royaume de la Vie.
3. Dieu demeure dans nos cœurs
et nous offre son amour ;
mais si nous l’aimons vraiment,
Nous devons aimer aussi
tous nos frères, près de nous.
4. Par ce vin que nous buvons,
Joie de l’homme, joie de Dieu,
Ton alliance est révélée.
Au royaume des vivants,
Nous boirons le vin nouveau !

CHANT À LA VIERGE : REGINA CÆLI
Regina Cæli, lætare, alleluia
Quia quem meruisti portare, alleluia
Resurrexit sicut dixit, alleluia
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia
car celui que vous avez mérité de porter, alléluia
est ressuscité comme il l’a dit, alléluia
Priez Dieu pour nous, alléluia.

AGENDA PAROISSIAL
LUNDI

19.00 - Les Maraudes

26 AVRIL

Rendez-vous devant l’église (rue de Caumartin) à 19.00

MERCREDI

Reliques de sainte Bernadette

28 AVRIL

Vénération des reliques de sainte Bernadette durant toute la journée
Le reliquaire sera présenté à la chapelle de la Sainte Vierge

JEUDI

16.00 - Messe votive à saint Joseph

29 AVRIL

Messe votive dans le cadre de l’année saint Joseph

FÊTES DU MOIS DE MAI
SAMEDI

1er & 8 MAI

HORAIRES HABITUELS DE SAMEDI
Messes du jour : 9.30 – 11.30
Messes anticipées : 15.30 – 17.00 - 18.00
Présence d’un seul confesseur entre 9.15 et 15.00

HORAIRES À CONFIRMER SELON LES MESURES GOUFÊTE DE
L’ASCENSION VERNEMENTALES

FÊTE DE
PENTECÔTE

IMPORTANT

HORAIRES À CONFIRMER SELON LES MESURES GOUVERNEMENTALES

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Nous recherchons des bénévoles disponibles le samedi entre 12.00 et 13.30 pour aider
à nettoyer et à ranger l’église.
Pour plus d’information, nous vous remercions de vous adresser à notre sacristain
du matin.

Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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