CETTE SEMAINE DANS LA PAROISSE 1°au 7 mai
Lundi 8 mai
Mardi 9 mai
Mercredi 10 mai

Jeudi 11 mai
Vendredi 12 mai

Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai
4° dimanche de
Pâques

18h00
11h00
18h00
18h30
11h00
18h00
17h00
18h40
11h00
16h00
19h00
11h00
14h30
18h00
19h00
11h00
18h00
9h00
10h30
18h00

Messe
Messe
Messe
2° séance de Préparation au mariage
Messe
Messe
Partage d’évangile
Répétition de la Cantoria
Messe
Messe
Atelier de lecture biblique avec Hervé CORTI
Messe
Groupe biblique sur les prophètes
Messe
Repères pour croire
Messe
Messe anticipée
Messe
Messe des familles + Eveil à la foi
Messe

Dimanche 14 mai de 14h30 à 17h30
A l’Eglise Notre Dame Auxiliatrice (Don Bosco)
Assemblée diocésaine à Notre Dame Auxiliatrice autour de Mgr
MARCEAU. Le Conseil presbytéral présentera ses réflexions à partir des
réponses au questionnaire envoyé aux prêtres du diocèse en octobre 2016.
Plus 70 réponses, plutôt « positives », sont parvenues au bureau du Conseil
qui les a analysées. Mgr MARCEAU souhaite que le Peuple de Dieu
entende les réponses des prêtres pour préparer une année de réflexion sur
l’avenir de notre église diocésaine. Vous êtes cordialement invités.
Ô Vierge de Nazareth,
le "oui" que tu prononças dans ta jeunesse
a marqué ton existence
et est devenu aussi grand que ta vie ellemême. Ô Mère de Jésus,
dans ton "oui" libre et joyeux
et dans ta foi agissante,
de nombreuses générations
et de nombreux éducateurs

ont trouvé inspiration et force
pour accueillir la Parole de Dieu
et accomplir sa volonté.
Ô Maîtresse de vie,
apprends aux jeunes à prononcer le "oui"
qui donne sa signification à l'existence
et fait découvrir le "Nom" caché par Dieu
au cœur de toute personne.
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Dimanche 7 mai 2017

4° Dimanche de Pâques

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS
Chant
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 !
Gloire à Dieu Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix sur la terre aux
hommes qu'il aime, (bis)…Joie de l’Univers
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !
A toi, les chants de fête, Par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit.
2 - Sauveur du monde, Jésus-Christ : Ecoute nos prières !
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : Sauve-nous du péché !
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.
Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14a.36-41)
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, avait pris la
parole ; il disait d’une voix forte : « Que tout le peuple d’Israël en ait la certitude : ce
même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. » Ceux
qui l’entendaient furent remués jusqu’au fond d’eux-mêmes ; ils dirent à Pierre et

aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit : «
Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ
pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit.
C’est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous ceux
qui sont loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre trouva encore
beaucoup d’autres paroles pour les adjurer, et il les exhortait ainsi : « Détournezvous de cette génération égarée, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient
accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. La communauté s’augmenta ce jour-là
d’environ trois mille personnes.
Psaume 22

Le Seigneur est mon berger :/ je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche /il me fait reposer.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 1-10)
JÉSUS parlait ainsi aux pharisiens : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans
la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là
est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est lui le pasteur, le berger
des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les
appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ses
brebis, il marche à leur tête, et elles le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais
elles ne suivront un inconnu, elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent
pas la voix des inconnus. » Jésus employa cette parabole en s’adressant aux
pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu’il voulait leur dire. C’est pourquoi Jésus
reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : je suis la porte des brebis. Ceux qui
sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne
les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il
sera sauvé ; il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que
pour voler, égorger et détruire. Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie,
pour qu’ils l’aient en abondance.»
Prière universelle :

Il me mène vers les eaux tranquilles/et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin/pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,/je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,/ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi/devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,/ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent :/tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur/pour la durée de mes jours.
Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre (2, 20b-25)
FRÈRES, si l’on vous fait souffrir alors que vous avez bien agi, vous rendrez
hommage à Dieu en tenant bon. C’est bien à cela que vous avez été appelés, puisque
le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son exemple afin que vous
suiviez ses traces, lui qui n’a jamais commis de péché ni proféré de mensonge :
couvert d’insultes, il n’insultait pas ; accablé de souffrance, il ne menaçait pas, mais il
confiait sa cause à Celui qui juge avec justice. Dans son corps, il a porté nos péchés
sur le bois de la croix afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la
justice : c’est par ses blessures que vous avez été guéris. Vous étiez errants comme
des brebis ; mais à présent vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous.

Anamnèse Le Christ était mort! Alléluia!
Le Christ est vivant! Alléluia! Le Christ est présent, le Christ reviendra,
Alléluia! Alléluia!
Chant d’action de grâce
Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ.
Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu’un seul corps,
Abreuvés de l’unique Esprit, Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
Rassasiés par le Pain de Vie, Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme,
Fortifiés par l’Amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime.
Chant final
Toi Notre Dame, nous te chantons !
Toi, Notre Mère, nous te prions !
Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie,
Toi qui touches l'Esprit, Toi qui touches la croix.

