QUETE pour et par les PETITES SŒURS des PAUVRES.
Les religieuses de « Ma Maison » viendront quêter à la sortie des
messes, samedi soir 20 et dimanche 21 avril

Merci de leur faire un bon accueil

LE LIEN

Basilique et Paroisse Notre-Dame

Basilique Notre-Dame
04 93 88 73 63

Pèlerinage diocésain à LOURDES du 1° au 6 juillet.
Il est temps de s’inscrire pour ce pèlerinage diocésain.
Inscription à l’accueil pour constituer un groupe de pèlerins de
Notre Dame.
Nous serons à l’hôtel « la Croix des Bretons » à 200 mètres des
sanctuaires. Une belle occasion de rendre grâce au Seigneur par
l’intermédiaire de la Vierge Marie.

Cette semaine du 22 au 28 avril
Lundi 22 :
Mercredi 24:
Vendredi 26 :
Dimanche 28 :

18h30 Réunion de l’Equipe liturgique
17h00 Partage d’évangile
18h45 Chorale
19h00 Réunion des Confirmands adultes
Journée de retraite pour les confirmands adultes à
Roquefort les Pins

CONCERTS :
Dimanche 5 mai à 15h3 : Laurent FIEVET et LaurentCyprien GIRAUD, nos deux organistes de Notre Dame,
donneront un concert en l’honneur du 850° anniversaire de
Notre Dame de Paris. Venez nombreux les écouter.
Entrée gratuite
Mardi 7 mai à 20h30 : Très beau concert classique donné
par des américains. Shepherd University, Wind Ensemble
et Choir.
Entrée gratuite
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Dimanche 21 avril 2013

4° Dimanche de Pâques

Pour la vie éternelle

Trente minutes de marche par jour pour garder la forme, du collagène pour la
peau, des puces dans les neurones… Les recherches scientifiques nous montrent
qu’à l’évidence, Dieu a mis en nous le goût de la vie éternelle. Nos recherches
spirituelles sont-elles à la hauteur de cette ambition ? Un jour de sabbat à la
synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul et Barnabé concluent que leurs
interlocuteurs ne se jugent pas dignes de la vie éternelle. Pourtant Dieu, source de
toute vie, ne cesse de communiquer son don à l’humanité. La Bonne Nouvelle se
répand. C’est ce que laisse présager le récit du livre de l’Apocalypse dans la
vision d’une « foule immense ». Les appelés à la vie éternelle viennent de toutes
les nations, sont de toutes les couleurs et parlent toutes les langues. Quelle
heureuse espérance ! Mais la vie éternelle, c’est maintenant. Chacun de nous la
bâtit là où il vit, là où il aime, là où il choisit, là où il souffre. Le secret ?
S’investir comme si tout dépendait de soi-même. Et, en même temps, tout
attendre de Dieu puisque tout vient de lui. La condition ? Être rassemblés autour
du Christ, le seul qui fait un avec le Père et qui peut nous le révéler. Il est le Fils
et le Pasteur, la Porte et le Chemin, la Vérité et la Vie. Le prix ? Suivre le Christ
et annoncer sa promesse. Devenir pauvre et accepter Dieu qui s’invite dans notre
vie… pour qu’elle devienne éternelle. En ce jour de prière pour les vocations,
rappelons-nous l’épisode de l’homme riche (Mc 10, 17-22). Même s’il n’a pas pu
se décider et est reparti tout triste, il a su tourner sa quête de vie éternelle vers le «
bon maître ». En cela, il avait vu clair !
________________________________________________________________________
Chant d’ouverture :
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !
Lecture du Livre des Actes des apôtres (13, 14-52)
Paul et Barnabé étaient arrivés à Antioche de Pisidie. Un jour du sabbat, ils entrèrent
à la synagogue. Quand l'assemblée se sépara, beaucoup de Juifs et de convertis au
judaïsme les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à
rester fidèles à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se
rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de
monde, ils furent remplis de fureur; ils repoussaient les affirmations de Paul avec
des injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord
qu'il fallait adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne
vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les
païens. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné: « j’ai fait de toi la
lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de
la terre » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la
parole du Seigneur; tous ceux que Dieu avait préparés pour la vie éternelle
devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région.
Mais les Juifs entraînèrent les dames influentes converties au judaïsme ainsi que les
notables de la ville; ils provoquèrent des poursuites contre Paul et Barnabé, et les
expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs
pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient pleins de joie dans
l'Esprit Saint.

Lecture de l’Apocalypse selon St Jean (7, 9 17)
Moi, Jean, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de
toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et
devant l'Agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. L'un des Anciens
me dit: «Ils viennent de la grande épreuve; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont
purifiés dans le sang de l'Agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de
Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui siège sur le Trône habitera
parmi eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, la brûlure du soleil ne les
accablera plus, puisque l'Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur Pasteur
pour les conduire vers les eaux de la source de vie. Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux. »
Alléluia. Alléluia. Jésus, le bon Pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le
connaissent : pour elles il a donné sa vie. Alléluia.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (10, 27-30)
Jésus avait dit aux Juifs: «Je suis le Bon Pasteur (le vrai berger). » Il leur dit encore: «
Mes brebis écoutent ma voix; moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la
vie éternelle: jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main. Mon
Père qui me les a données est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher
de la main du Père. Le Père et moi, nous SOMMES UN. »
Prière universelle :

Psaume 99
Anamnèse
Le Christ était mort! Alléluia! Le Christ est vivant! Alléluia!
Le Christ est présent, le Christ reviendra, Alléluia! Alléluia!

1. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur, dans l'allégresse,
venez à lui avec des chants de joie.
2. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu:
nous, son peuple, son troupeau.

il nous a faits, et nous sommes à lui,

3. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour,
sa fidélité demeure d'âge en âge,

Chant d’action de grâce
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant pour sa récolte !
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger,
Dieu appelle maintenant ses ouvriers.
1. Vers la terre où tu semas le désir de la lumière, Conduis-nous, Seigneur.
Vers les coeurs où tu plantas l’espérance d’une aurore, Nous irons, Seigneur.
4. Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre, Conduis-nous, Seigneur.
Vers les coeurs où tu plantas l’espérance d’un visage, Nous irons, Seigneur.

