ANNONCES – ANNONCES - ANNONCES
Du lundi au samedi messes quotidiennes 11h00 et 18h00 sauf le lundi matin
Messes dominicales, samedi soir 18h00 et dimanche 9h00, 10h30 et 18h00
Cette semaine :
Lundi 27 avril
Mardi 28 avril
Mercredi 29 avril
Jeudi 30 avril
Vendredi 1° mai
Samedi 2 mai
Dimanche 3 mai

18h00 Messe
11h00 Messe
18h00 Messe
17h00 Partage d’évangile
18h00 Messe
Pas de chorale
11h00 Messe
18h00 Messe
11h00 Messe
17h00 Adoration eucharistique
18h00 Messe
11h00 Messe
18h00 Messe anticipée
9h00, 10h30, 18h00 Messes dominicales

Pèlerinage à LOURDES : du 6 au 11 juillet aura lieu le

pèlerinage du diocèse sous la présidence de Mgr André
MARCEAU.
S’inscrire au 04 93 88 65 70.
Samedi 2 et dimanche 3 mai : Quête trimestrielle de la
Conférence Saint Vincent de Paul de Notre Dame à la porte de
l’Eglise
Une intervention chirurgicale inopinée. Parlons clair…
Après la Semaine Sainte, je m’étais engagée à prêcher une retraite au
Foyer de Charité de Roquefort. Le 1° jour j’ai eu une rétention d’urine,
j’ai donc porté une sonde pendant toute la retraite et le W.E. suivant
j’avais toujours cette sonde : d’où mes difficultés pour aller et venir. Dès
le lundi il a fallu se rendre à l’évidence. Une opération urgente était à
faire. Elle vient de se dérouler et je suis maintenant en repos.
Rien de dramatique, mais extrêmement désagréable.
P. Jean-Louis GIORDAN
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4° Dimanche de Pâques - Dimanche 26 avril 2015
Le BON BERGER

L’image du berger peut faire sourire, surtout si
l’on se souvient des images pieuses avec un
Jésus efféminé portant sur ses épaules une
brebis. Mais l’image biblique est tout autre. Le
berger, dans l’ancien Israël, était un rude
nomade et un vaillant guerrier. Repensons à
David se battant contre un lion alors qu’il était
berger. C’était une image traditionnelle pour
parler des rois d’Israël. C’est cette image qui
est en arrière-plan de notre évangile et non
une image bucolique ou pseudo-écologique !
Le berger est celui qui est en butte à l’hostilité du milieu ambiant. Au fond,
c’est la Passion qui est en filigrane derrière cette image : « Le vrai berger
qui donne sa vie pour ses brebis » est à lire en lien avec cette autre parole :
« Ma vie, nul ne la prend, c’et moi qui la donne. » Jésus ajoute : « Je connais
mes brebis et mes brebis me connaissent. » à l’amour du berger se
manifestant dans une connaissance personnelle, répond l’amour d’un
peuple dont la connaissance est don de l’Esprit. L’évangile de Jean insiste
beaucoup sur cette réciprocité de la connaissance et de l’amour qui trouve
son origine dans les liens du Père et du Fils. « Comme le Père m’a aimé, moi
aussi je vous ai aimés… Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. » Et cet amour n’est plus limité à un peuple choisi : « J’ai encore
d’autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie… ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chant d’ouverture

R/ Tu nous guideras aux sentiers de vie, Tu nous ouvriras ta maison,
Seigneur.
1 - Tu nous conduis, Seigneur Jésus, Vers la fraîcheur des sources vives,
Vers le jardin jadis perdu.
2 - Ta croix se dresse en ton jardin, Arbre vivant que Dieu nous donne,
Fruit de la grâce de tes mains.

5 - Louange à toi, Seigneur Jésus, Parole sainte de ton Père,
Par qui l'amour nous est venu
Lecture du 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 (118)
Sur la pierre méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre.
ou

Psaume 115 R. Il est l’Agneau et le Pasteur, Il est le Roi, le Serviteur !

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.
Prière universelle :

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon!/ Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : / 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 !
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.

Feuille à part

Tu es mon Dieu, je te rends grâce/ mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon!/ Éternel est son amour !

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

Lecture de la 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.

Chant d’action de grâces
Nous sommes le corps du Christ, Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun re oit la grâce de l s rit our le ien du cor s entier.
Chacun re oit la grâce de l s rit our le ien du cor s entier.
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l Esprit.

Alléluia. Alléluia. Jésus, le bon Pasteur, connaît ses brebis et ses brebis
le connaissent : pour elles il a donné sa vie. Alléluia.

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,
Pour former un seul corps baptisé dans l Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l union avec son Fils,
Pour former un seul corps baptisé dans l Esprit.

