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Dimanche 25 avril 2021
4ème dimanche de Pâques
Journée mondiale de prière pour les vocations

Merci d’emporter
cette feuille.
Ne pas la reposer.

Le sens de la vénération des reliques
Le lundi 26 avril, notre paroisse accueillera les reliques de sainte Bernadette.

Bernadette Soubirous est née à Lourdes en 1844. En 1858, elle voit à dix-huit
reprises la Vierge Marie, à la Grotte de Massabielle : ces Apparitions de Lourdes sont
authentifiées en 1866 par l’évêque de Tarbes. La même année, Bernadette quitte
Lourdes pour vivre sa vocation religieuse au sein de la communauté des sœurs de la
charité de Nevers. Elle meurt en 1879 et est proclamée bienheureuse en 1925, puis
sainte en 1933. Sa fête liturgique est célébrée le 16 avril dans l’Église universelle, et
le 18 février en France.
Son corps est exhumé le 18 avril 1925 pour la béatification de Bernadette. Il est
trouvé intact de toute corruption. On décide alors de le placer dans la chapelle des
sœurs de Nevers où il est toujours visible aujourd’hui. Le reliquaire que nous
accueillons à Notre Dame de Clignancourt contient quelques fragments de ces
restes incorrompus.
La vénération des reliques, comme le pèlerinage aux tombeaux des bienheureux et
des saints fortifient grandement la foi et l’espérance dans la résurrection de la
chair. Dans les cas exceptionnels où le corps est demeuré intact, le témoignage est
d’autant plus fort. C’est le cas de Bernadette. Elle s’est endormie dans la mort. L’âme
en paix, elle attend l’appel du Seigneur : « Réveille-toi, ô, toi qui dors, relève-toi
d’entre les morts, et le Christ t’illuminera ! » (Eph 5, 14)
Les reliques des saints donnent le témoignage que la grâce du Ciel a pénétré
notre terre. Ce qui a vécu sur terre dans la grâce est appelé à revivre au ciel dans la
gloire. La vénération des reliques de sainte Bernadette est une manière de rendre
grâce pour sa vie. Nous ne sommes pas contemporains de Bernadette, mais son âme
étant au Ciel, la grâce qu’elle a reçue dans sa vie est toujours là, disponible pour nous.
L’amitié que nous avons pour les saints en général hâte le moment où nous pourrons
les rencontrer au Ciel et les embrasser dans l’unité du Corps du Christ.
« Allez dire aux prêtres qu’on bâtisse ici une chapelle et qu’on y vienne ne
procession. » avait dit Marie à Bernadette. Aujourd’hui, les pèlerins de Lourdes
sont confirmés dans cet appel de la Vierge Marie : « Allez dire ! » Il résonne
comme une vocation nouvelle, de la même manière que Pierre et Jean, dans les Actes
des Apôtres, disaient : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons
vu et entendu. » (Ac 4, 20) Le voyage et l’accueil des reliques de sainte Bernadette
dans nos paroisses permet de faire rayonner la grâce de Lourdes et de témoigner de
tout ce que nous avons « vu et entendu » à l’occasion d’un pèlerinage à Lourdes.

Ce dimanche à la paroisse
16h-17h15 : Adoration du Saint-Sacrement

Entrée : Alléluia ! Le Seigneur

règne
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans
la joie,
à Jésus gloire et puissance,
Dieu le Seigneur, Maître de tout,
Règne dans sa majesté.
R/ Alléluia ! Le Seigneur règne,
Alléluia ! Il est vainqueur.
Alléluia ! Le Seigneur règne,
chante alléluia, amen !
2. Le temps est venu, de célébrer
Dans la joie et l'allégresse,
Venez donc tous pour le banquet,
Pour les noces de l'Agneau.
3. Vous tous qui êtes appelés,
Par le Seigneur, roi de gloire,
Adorez Dieu, dans l'unité,
Pour les siècles. Amen.
Aspersion : J’ai vu des fleuves
d’eau vive
J’ai vu des fleuves d’eau vive,
Alléluia, alléluia ! Jaillir du côté du
temple ! Alléluia, alléluia !
J’ai vu la source du temple, Alléluia,
alléluia ! Grandir en un fleuve
immense ! Alléluia, alléluia !
Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia,
alléluia ! Acclament et chantent la
gloire ! Alléluia, alléluia !
Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia,
alléluia ! D’où coule l’eau de la grâce !
Alléluia, alléluia !
Première lecture : Livre des Actes
des Apôtres (4, 8-12)

Psaume 117 (118)
Ant./ La pierre qu’on rejetée les
bâtisseurs est devenue la pierre
d’angle
Rendez grâce au Seigneur : il est bon !
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 !

Je te rends grâce car tu m'as
exaucé :
tu es pour moi le salut.
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.
Béni soit au nom du Seigneur celui
qui vient !
De la maison du Seigneur nous vous
bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : il est bon !
Éternel est son amour !
Deuxième lecture : Première
lettre de saint Jean (3, 1-2)

Alléluia. Alléluia.
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ;
je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent.
Alléluia.
Evangile 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
R /Berger d’Israël, écoute nos
prières.
- Seigneur, inspire le cœur et
l'intelligence de nos dirigeants pour
qu'ils sachent prendre des décisions
adaptées au monde qui change.
- Seigneur, nous te confions les
richesses et les pauvretés de ton
Église. Que dans son humilité, elle
suscite de nombreuses conversions.
Que les hommes que tu appelles à te
servir comme prêtre ou comme
diacres puissent trouver dans la
communauté chrétienne et la prière
d’adoration les forces pour te
répondre avec générosité.
- Seigneur, nous te confions notre
communauté. Que la foi, l'espérance
et la charité nous fasse grandir en
liberté intérieure. Que les consacrés
nous montrent le chemin de la
joyeuse liberté de celui qui
abandonne tout pour te suivre.
- Seigneur, toi la pierre d'angle, soit le
moteur de nos vies. Que notre regard
reste fixé sur ta croix.
Offertoire : Dieu a tant aimé le
monde
R/ Dieu a tant aimé le monde qu’il
nous a donné son Fils, non pour
juger mais sauver le monde ; qui
croit en lui recevra la vie.
1 Je suis le pain de vie, qui mangera
de ce pain vivra à jamais. Qui mange
ma chair et boit mon sang demeure
en moi et moi en lui.
2 Je suis la lumière du monde, qui me
suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais aura la lumière de la
vie. Pour moi témoigne le Père qui
m’a envoyé.

3 Avant qu’Abraham existât, je Suis.
C’est de Dieu que je suis sorti et que
je viens. Si quelqu’un garde ma parole
il ne verra jamais la mort.
Communion : Nous te rendons
grâce
R/ Nous te rendons grâce pour tant
de tendresse ! Tu donnes l'eau
vive, par ton cœur transpercé.
Nous te bénissons pour tant de
merveilles ! Tu donnes la vie, Tu
donnes l'Esprit.
1. Dieu, c'est Toi mon Dieu, c'est Toi
que je cherche. Toute ma chair après
Toi languit. Je veux Ton amour pour
guider ma vie, mon âme a soif, a soif
de Toi !
2. Mes lèvres diront sans fin Ton
éloge, toute ma vie, je veux Te bénir.
Je veux à Ton Nom élever les mains,
mon âme a soif, a soif de Toi !
3. Quand je songe à Toi, quand
j'espère en Toi, quand je t'appelle
toujours Tu réponds. Alors je jubile,
en paix sous Tes ailes, mon âme a soif,
a soif de Toi !
Envoi : A toi la gloire
R/ À Toi la gloire, O Ressuscité ! À
Toi la victoire pour l’éternité !
1. Brillant de lumière, l’ange est
descendu. Il roule la pierre du
tombeau vaincu ! /R.
2. Sois dans l’allégresse, peuple du
Seigneur, et redis sans cesse que
Christ est vainqueur ! /R.
Comment faire lorsqu’un petit enfant
est trop agité ou bruyant
durant la messe ?
Les parents qui voient que leur enfant
perd son calme peuvent trouver
refuge dans l’espace d’accueil situé à
gauche derrière le chœur. Un hautparleur permet d’y suivre la messe.
On peut demander au sacristain la clé
du placard à jouets qui s’y trouve.

Semaine du dimanche 25 avril au samedi 1er mai 2021
Le lundi 26 avril : accueil des reliques de sainte Bernadette de Lourdes
• 8h : messe au Carmel de Montmartre puis descente à notre église avec le
reliquaire.
• Installation du reliquaire dans l’église puis café.
• 10h30 : conférence sur sainte Bernadette et les apparitions de Lourdes.
• 12h : Messe en l’honneur de sainte Bernadette suivie de la vénération des
reliques.
• 15h : Film, « La passion de Bernadette » de Jean Delannoy, à la crypte.
• 17h : Chapelet solennel dans l’église, suivie des litanies et d’un temps de
vénération.
• 18h15 : Messe solennelle en l’honneur de sainte Bernadette.
Mardi 27 avril : Messes à 12h et 18h15.
• Adoration du Saint Sacrement de 16h15 à 18h15.
Mercredi 28 avril : saint Pierre Chanel, messes à 7h30 (crypte), 12h et 18h15.
• Catéchisme et centre de loisirs : horaires habituels.
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » :
nouvelle formule : temps de partage en rdv zoom à 20h.
Ecrire à marion.gailland@wanadoo.fr pour s’inscrire.
Jeudi 29 avril : sainte Catherine de Sienne, messes à 7h30 (crypte), 12h et
18h15.
• Adoration du Saint-Sacrement de 16h15 à 18h15.
Vendredi 30 avril : saint Pie V, messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h)
et18h15
• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des
lectures du dimanche.
Samedi 1er mai : saint Joseph travailleur, messe à 9h30
• 10h15-12h : Groupe EVEN à la crypte.
• Messe dominicale anticipée à 17h30

Pèlerinage à Lourdes du dimanche de Pentecôte 23 mai au jeudi 27 mai
Le pèlerinage programmé en avril semble possible en mai. Nos prières sont
toujours écoutées… Départ le dimanche à 9h de la gare Montparnasse et retour
le jeudi soir vers 21h. L’hébergement se fera à l’Accueil Notre Dame, au cœur
du sanctuaire, ce qui permet d’emmener des personnes qui se déplacent moins
facilement. Prix : 400€ environ, tout compris. S’inscrire à l’aide des tracts
roses. Les personnes qui avaient donné un bulletin d’inscription en avril sont
invitées à remplir un nouveau tract, au moins en partie.

Faire célébrer une messe durant le temps de Pâques

Demander une intention de messe est un acte de foi dans le Mystère de
l’Eucharistie et la puissance transformante de l’offrande du Christ, mort et
ressuscité. On peut demander la célébration d’une messe pour des jeunes
mariés, pour un défunt, pour un malade, pour rendre grâce, pour soi-même,
pour une guérison, pour la paix retrouvée, pour confier à Dieu une
recherche de travail ou la préparation d’un examen etc… L’offrande de
messe (18€ conseillée) contribue aussi à la vie des prêtres.
Pour demander une messe et choisir l’horaire auquel cette intention
sera présentée, venir à l’accueil de la paroisse
(10h-12h et 16h15-18h15).

