
Aujourd’hui  – Journée mondiale des vocations 
La quête est en faveur de l’Œuvre des Vocations pour permettre le financement 
de la formation de plus de 200 séminaristes en Île-de-France.  

10h, préparation au baptême et à la confirmation des enfants et adolescents. 

Après la messe de 10h, petit café du MCR.  

11h30, messe des familles. 

16h, goûter convivial et petit concert de musique classique au 36. 
 

Rien ne peut me séparer de l’amour du Père 

La semaine passée, Pierre était appelé,  
par Jésus, à être de ses brebis le berger, 
mais le seul et vrai Pasteur, c’est lui le Seigneur  
qui appelle et « remplit les filets » du pécheur ! 

« Les brebis écoutent sa voix, Il les connait » :  
telle est l’expérience réelle où le croyant naît…  
percevoir qu’Il nous aime et qu’on peut avec lui  
tisser une intimité qui donne sens à la vie ! 

Voilà pourquoi ses chères brebis vont de tout temps  
le suivre et faire signe à d’autres spontanément.  
« Et personne ne peut les arracher de sa main »  
lorsqu’il a éclairé la conscience de certains !  

Alors, puis-je pour autant faire n’importe quoi ?  
Certes pas… mais lorsque je trébuche parfois,  
lorsque mon péché distend ce lien invisible, 
je sais que son pardon m’aidera à changer de cible ! 

En comptant davantage sur sa Parole et l’Esprit Saint  
que sur mes propres forces, libre sera mon chemin.  
En comptant davantage sur l’Église qui espère, 
je goûterai ce lien qui unit le Fils au Père ! 

Père Bernard QUÉRUEL  
 
 

4ème dimanche de Pâques   –   12 mai 2019 

Semaine du 13 mai  

Lundi 13 
20h30, réunion du catéchuménat des adultes au 36. 
Mercredi 15   
7h30, messe de l’aurore à la crypte. 
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de  
l’Évangile du dimanche.  
Jeudi 16 
20h30, groupe de lecture de l’Evangile de saint Jean 
au 36 (chap. 10). 
Samedi 18 
9h – 17h retraite de préparation à la Confirmation au 36 rue Hermel pour les 
adolescents.  
Dimanche 19   5ème Dimanche de Pâques 
11h-18h, journée de préparation au mariage au 36, pour une quinzaine de 
couples fiancés.   
11h30, Confirmations des jeunes de l’aumônerie par Mgr Benoist de Sinéty. 
15h, visite de l’église « Art, Culture et Foi » ; rdv sous l’orgue. 
 
19h30, témoignages et débats sur l’équilibre vie professionnelle/vie 
personnelle à la crypte, ouvert à tous. Regards croisés entre un manager et 
une DRH. 

 
 

Bientôt 

Mercredi 23 
Rencontre judéo-chrétienne à 20h30 au 36 : Dieu peut-il tout pardonner ? 
Comment le Premier et le Nouveau Testament répondent-ils à cette question 
? Avec Jean-François Bensahel, Yvonne Schneider-Maunoury et Mgr Philippe 
Marsset. 
 
 

L’écogeste  
de la semaine : 

Quand je sors faire 
des courses je pense 
à emporter mon sac 

réutilisable. 

 

Vocations 

 « Derrière et avant toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée, il y a 
toujours la prière forte et intense de quelqu’un : d’une grand-mère, d’un grand-
père, d’une mère, d’un père, d’une communauté… Voilà pourquoi Jésus a dit : 
“Priez le maître de la moisson — c’est-à-dire Dieu le Père — d’envoyer des 
ouvriers à sa moisson !” (Mt 9, 38). Les vocations naissent dans la prière et de la 
prière ; et elle ne peuvent persévérer et porter du fruit que dans la prière. » 
(Pape François) 

François, Journée mondiale de prière pour les vocations, 21 avril 2013. 

 

Nominations 

Le père Stéphane Duteurtre, supérieur du séminaire de Paris, est nommé curé 
de Notre Dame de Clignancourt à la rentrée de septembre. Nous 
l’accueillerons dimanche 23 juin à la messe de 11h30. Cette messe sera 
présidée par le père Pierre Labaste qui changera aussi de ministère à la 
rentrée prochaine. 
 
 

https://www.paris.catholique.fr/quete-pour-les-vocations-1231.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2013/documents/papa-francesco_regina-coeli_20130421.html


• Chant d'entrée 

Venez, approchons-nous de la table 
du Christ  (19-19) 

R/ Venez ! Approchons-nous de la 
Table du Christ, Il nous livre son 
Corps et son Sang, Il se fait 
nourriture, Pain de Vie éternelle, 
nous fait boire à la coupe des 
Noces de l’Agneau ! 

La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les 
saints : « Venez boire à la coupe ! 
Venez manger le pain ! Soyez la joie 
de Dieu, accourez au Festin ! » 

Par le pain et le vin reçus en 
communion, voici le sacrifice qui 
nous rend à la Vie. Le sang de 
l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
quand le Verbe fait chair s’offre à 
nous sur la Croix. 

Dieu est notre berger, nous ne 
manquons de rien, sur des près 
d’herbe fraiche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde 
du mal, quand il dresse pour nous la 
Table du Salut. 

 
 

Aspersion : J'ai vu l'eau vive 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur 
du Christ, alleluia ! Tous ceux que 
lave cette eau seront sauvés et 
chanteront : alleluia ! 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

J'ai vu la source devenir un fleuve 
immense, alleluia ! Les fils de Dieu 
rassemblés chantaient leur joie d'être 
sauvés, alleluia ! 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

vie. Et Dieu essuiera toute larme de 
leurs yeux. » 
 
 

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 

R/ Ô Christ ressuscité exauce-nous ! 
 
 

Communion 

Il est l’Agneau et le pasteur  
(ZL 22-2) 

R/ Il est l’Agneau et le Pasteur, 
Il est le Roi, le Serviteur ! 

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

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. 
 

 

Chant d’envoi 

Bénissez Dieu (14-05) 

R/ Bénissez Dieu, vous serviteurs 
de Dieu, vous tous qui demeurez 
dans la maison de Dieu. Levez les 
mains vers le Dieu trois fois saint, 
proclamez qu'il est grand que son 
nom est puissant. 

Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 
tout ce qu'il veut, sa main peut 
l'accomplir, du fond des mers jusqu'au 
fond des abîmes, depuis la terre 
jusqu'au plus haut du ciel ! 

Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son 
nom, béni soit Dieu par toutes les 
nations ! 
 
 
 

 

J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir  
à tous, alleluia ! Le Christ revient 
victorieux, montrant la plaie de son 
côté, alleluia ! 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 

 
 
1ère lecture  

Lecture du livre des actes des 
Apôtres (13, 14.43-52) 

« (...) 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. (…) » 

 
 
Psaume 99 

R/ Nous sommes son peuple,  
son troupeau.  

Acclamez le Seigneur, terre entière,+ 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 

Reconnaissez que le Seigneur est 
Dieu :+ 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 

Oui, le Seigneur est bon,+ 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. 
 
 
2ème lecture 

Lecture de l’Apocalypse de saint 
Jean (7, 9.14b-17)  

« (...) l’Agneau qui se tient au milieu 
du Trône sera leur pasteur pour les 
conduire aux sources des eaux de la 

 

Nos joies 

Nous accueillons par le baptême 
dans la communauté chrétienne 
Prudence FOISIL.   

 


