ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 13 mai Messe à 18h00
Mardi 14
Messes à 1100 et 18h00
Mercredi 15 Messes à 11h00 et 18h00
17h00 Partage d’évangile /18h45 Chorale
Jeudi 16
10h00 Réunion du Doyenné
Messes 11h00 et 18h00
18h30 Réunion de l’équipe liturgique
Vendredi 17 Messe à 11h00 et 18h00
17h00 Adoration eucharistique
19h00 Dernière réunion du groupe des confirmands
Samedi 18
10h00 Préparation des baptêmes
Messe à 11h00 et 18h00
Dimanche 19 Messes à 9h00, 10h30 et 18h00

QUÊTE pour les Petites Sœurs des Pauvres
Samedi soir 18 et dimanche 19 à la sortie des messes
JEUDI 23 Mai : Concert à 20h30
Les quatre saisons de VIVALDI et le Gloria
par le Chœur et les solistes de l’Opéra de Prague.
Orchestre philharmonique de la République Tchèque
Jésus aime ses brebis
« Moi, je suis le bon pasteur, dit Jésus. je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent,
comme le Père me connaît, et que je connais le Père. » Cette parole est très forte. Par «
connaître », Jésus veut dire aimer. On ne peut véritablement aimer son proche sans le
connaître. Le Christ connaît personnellement ses brebis, et il les accompagne de façon
individuelle en les appelant par leur nom. Lui seul sait ce dont chacune a besoin. « Je suis
venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance », dit-il dans le verset précédent
(Jean 10, 10).
Jésus donne sa vie
Dans son amour fou, Jésus va jusqu'à donner sa vie pour chacun de nous. On est bien loin
du « berger mercenaire »... Et tel un père qui veille à chaque seconde sur ses brebis, il n'en
oublie aucune : « 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 », déclare-t-il. Un seul troupeau, constitué d'une multitude d'identités, chacune
unique, chacune infiniment aimée, chacune appelée à choisir « le bon pasteur » et à le
suivre dans la confiance.
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Dimanche 12 mai 2019 4° Dimanche de Pâques
Chers frères et sœurs,
Le quatrième dimanche de Pâques nous présente l’icône du Bon Pasteur qui
connaît ses brebis, les appelle, les nourrit et les conduit. En ce dimanche,
depuis plus de 50 ans, nous vivons la Journée mondiale de prière pour les
Vocations. Elle nous rappelle chaque fois l’importance de prier pour que,
comme a dit Jésus à ses disciples, "le maître de la moisson envoie des ouvriers
pour sa moisson" (Lc 10, 2). Jésus exprime ce commandement dans le contexte
d’un envoi missionnaire : il a appelé, outre les douze apôtres, soixante-douze
autres disciples et il les envoie deux par deux pour la mission (Lc 10, 1-16). En
effet, si l’Église « est par sa nature missionnaire » (Conc. Œcum. Vat. II Décret
Ad gentes, n° 2), la vocation chrétienne ne peut que naître à l’intérieur d’une
expérience de mission. Aussi, écouter et suivre la voix du Christ Bon Pasteur,
en se laissant attirer et conduire par lui et en lui consacrant sa vie, signifie
permettre que l’Esprit-Saint nous introduise dans ce dynamisme missionnaire,
en suscitant en nous le désir et le courage joyeux d’offrir notre vie et de la
dépenser pour la cause du Royaume de Dieu.
Pape François
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)
En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et
arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et
prirent place. Une fois l’assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui
adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les
encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la
ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les
foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et
l’injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord
qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vousmêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers
les nations païennes. 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 qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent
croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs
provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les
notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre 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 remplis de joie et d’Esprit Saint.
Psaume 99

me dit : « Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont
blanchies par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et le
servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône établira sa
demeure chez eux. Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur
ne les accablera, puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur
pour les conduire aux sources des eaux de la 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)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et
elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne
les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et
personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. »
Prière universelle :

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:
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
3. Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d'âge en âge,
Lecture de l’Apocalypse selon St Jean (7, 9 17)
Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule
de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et
devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L’un des Anciens

Chant d’action de grâce
Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée, l’aurore du salut
1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées.
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en Toi la promesse de vie.

