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« Moi, je suis la vigne et vous les sarments » 
Dans la première Alliance, la vigne : c’est Israël, 
la Bien-Aimée du Cantique..., parfois infidèle 
elle ne porte pas de beaux fruits : la vigne déçoit... 
Le psalmiste prie « visite ta vigne, protège-là » ! 

Et Jésus vint... « Je suis la vraie vigne » ... Dieu s’y mêle 
Il s’est laissé planté en terre, dès lors la vigne si belle 
n’est plus créature de Dieu, à lui attachée 
qu’Il regarde avec amour mais qu’Il peut arracher ! 

Le Fils, étant lui même la vigne, ne fait plus qu’un 
avec les siens, avec l’Eglise, ...avec chacun. 
La vigne ne peut plus être arrachée, ni pillée 
mais elle a toujours besoin d’être purifiée ! 

Pour porter du fruit, il faut demeurer en Lui 
comme il demeure en nous, hier, aujourd’hui 
et demain, sarments branchés sur le Cep Vivant 
émondés par la Parole, nourris des sacrements ! 

Tout est affaire d’intimité avec le Seigneur 
« L’eau vive » est la sève de la vigne qui à toute heure 
circule entre Lui et nous si nous refusons 
de poser des « gestes barrières » que nous inventons ! 

Il s’agit de la douce exigence de vie de foi 
qui fait sourdre en nos cœurs, sérénité et joie. 
Quittons nos écrans-refuges qui masquent le réel  
pour rayonner, disciple, l’Amour de l’Eternel ! 

Père Bernard QUERUEL 
 

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

Nous rendons grâce pour les baptêmes de Poppée, Romy, Louison et Côme  
après la messe de 11h30.  

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée : Il est temps de quitter vos 
tombeaux 

R/ Il est temps de quitter vos 
tombeaux, 
de sortir du sommeil de la nuit, 
d'aller vers la lumière acclamer le 
Dieu trois fois Saint ! 

1. Vainqueur de la nuit, Christ 
ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a 
confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ 
ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 

Aspersion J’ai vu l’eau vive 

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur 
du Christ, Alléluia ! Alléluia ! Tous 
ceux que lave cette eau seront sauvés, 
ils chanteront, alléluia !  

Alléluia ! Alléluia ! 

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

Alléluia ! Alléluia ! 

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

Alléluia ! Alléluia ! 

Première lecture : Livre des Actes 
des Apôtres (9, 26-31) 

Psaume 21 (22) 

Ant./ Tu seras ma louange, 
Seigneur, dans la grande 
assemblée.  

Devant ceux qui te craignent,  
je tiendrai mes promesses.  
Les pauvres mangeront : ils seront 
rassasiés ;  
ils loueront le Seigneur, ceux qui le 
cherchent.  
« À vous, toujours, la vie et la 
joie ! » 

La terre entière se souviendra et 
reviendra vers le Seigneur,  
chaque famille de nations se 
prosternera devant lui :  
« Oui, au Seigneur la royauté,  
le pouvoir sur les nations ! »  

Et moi, je vis pour lui : ma 
descendance le servira ;  
on annoncera le Seigneur aux 
générations à venir.  
On proclamera sa justice au peuple 
qui va naître :  
« Voilà son œuvre ! » 

Deuxième lecture : Première 
lettre de saint Jean (3, 18-24) 

Alléluia. Alléluia. 
Demeurez en moi, comme moi en 
vous, dit le Seigneur ; 
celui qui demeure en moi porte 
beaucoup de fruit. 
Alléluia. 

Evangile de Jésus Christ selon 
saint Jean (15,1-8) 

Prière universelle 

R /Regarde ta vigne Seigneur, et 
viens sauver ton peuple.  

-Pour tous ceux qui portent le nom de 
chrétiens, afin qu’ils travaillent à leur 
unité dans le Christ et restent fidèles 
à l’Evangile. Pour la communauté 
éthiopienne accueillie dans notre 
paroisse qui fête Pâques aujourd’hui, 
prions le Seigneur.  



-Pour tous les pays de la terre et pour 
ceux qui les gouvernent, pour les 
pays éprouvés par la guerre, afin que 
Dieu notre Seigneur dirige les esprits 
et les cœurs au service de la paix, 
prions le Seigneur.  

-Pour ceux qui cherchent la lumière, 
pour tous les habitants de notre 
quartier, pour ceux qui se mettent au 
service de leurs frères et sœurs, pour 
ceux qui sont sur le chemin de la foi, 
afin qu’ils naissent à la vie nouvelle 
dans le Christ, prions le Seigneur.  

Offertoire : Prenez et mangez  

R/ Prenez et mangez, ceci est mon 
corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi, comme je 
demeure en vous, 
qui demeure en mon amour, celui-là 
portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous 
ai aimés, 
gardez mes paroles, vous recevrez ma 
joie. 

2. Je vous ai choisis pour que vous 
portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous 
demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d'un 
seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes 
amis ! 

Communion : Devenez ce que vous 
recevez 

R/ Devenez ce que vous recevez, 
devenez le Corps du Christ.  
Devenez ce que vous recevez, vous 
êtes le Corps du Christ. 

1. 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.   

2. 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.  

3. Purifiés par le Sang du Christ, et 
réconciliés avec Dieu, 
sanctifiés par la Vie du Christ, nous 
goûtons la joie du Royaume.  

Envoi : Il dansera pour toi  

Il dansera pour toi 
Avec des cris de joie, 
Ton Dieu est en toi, 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

1. Pousse de cris de joie, fille de Sion, 
Eclate en ovation, Israël. 

2. Tressaille d'allégresse, réjouis-toi, 
Fille de Jérusalem. 

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 haut-
parleur permet d’y suivre la messe. 

On peut demander au sacristain la clé 
du placard à jouets qui s’y trouve. 

 

Prions pour  
Auguste-Henri GAILLARD (91 ans), 

Madeleine KLAUSS (96 ans) et  
Anne Marie CUISSARD (91 ans) dont 

les obsèques ont été célébrées  
ces jours derniers. 

 ~ 
Une messe d’obsèques sera célébrée 

pour Jean-Claude SAULNIER 
(résident de l’Epahd Ornano)  

le mercredi 5 mai à 10h30.  



Semaine du dimanche 2 mai au samedi 8 mai 2021 

Lundi 3 mai : saint Philippe et saint Jacques, messe à 18h15. 
• Adoration du Saint Sacrement de 16h15 à 18h15. 

Mardi 4 mai : saint Gautier, messes à 12h et 18h15. 
• Adoration du Saint Sacrement de 16h15 à 18h15. 
• 11ème réunion du parcours Alpha au 36 rue Hermel à 19h30. 

Mercredi 5 mai : messes à 7h30 (crypte), 12h et 18h15. 
• 10h30 : obsèques de Jean-Claude SAULNIER. 
• Centre de loisirs : horaires habituels. 
•  Catéchisme : reprise des horaires normaux - jusque 18h15 pour le 

CE2, et 18h30 pour les CM1 et CM2. 
• Reprise de l’Aumônerie des 6e et 5e à 17h45 
• 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.  

• 20h30 : Fraternité Notre-Dame de Clignancourt. 
Jeudi 6 mai : messes à 7h30 (crypte), 12h et 18h15. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 16h15 à 18h15. 
• 20h30 : préparation au mariage (sessions hiver et printemps). 

Vendredi 7 mai : 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.  
• 17h45 : aumônerie des 4ème et 3ème. 

Samedi 8 mai : sainte Marie médiatrice, messe à 9h30 dans la crypte. 
• 7h-13h : Fête de la Saint Georges de la Communauté Ethiopienne  

(Voir ci-dessous). 
• 9h-18h45 : retraite des enfants au Sacré-Cœur de Montmartre.  
• 10h15-12h : Groupe EVEN à la crypte.  
• Messe dominicale anticipée à 17h30. 

 

Participer à une liturgie éthiopienne ! 
Le samedi 8 mai, de 7h à 13h, la communauté de l’Eglise Ethiopienne 

TEWAHEDO (Eglise fondée au 4ème siècle en Ethiopie) célèbrera la grande 
fête de saint Georges dans notre église (la messe de 9h30 aura lieu à la 

crypte). Les paroissiens sont invités à s’unir (ne serait-ce qu’un moment) à 
cette liturgie aussi belle que dépaysante (chants, ferveur, habits liturgiques 

des prêtres et des fidèles…). Une traduction des prières est prévue.  

 

Prière et Recherche d’Emploi 
La mission de la paroisse St François de Sales organise une session le  

samedi matin 29 mai 2021 de 9h à 14h au  
70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 pour accompagner les chercheurs 

d’emploi de tous niveaux. Tract au fond de l’église. Renseignements et 
inscriptions à priere.emploi@gmail.com, Tél 06 26 16 14 95 

 
Rendons grâce à Dieu : le pèlerinage paroissial à Lourdes du 23 au 27 

mai est confirmé. Il reste quelques places.  
Une réunion d’information sera bientôt organisée. 
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