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Dimanche 17 avril 2016
4ème dimanche de Pâques
Année C
« Devenir un berger comme Jésus »
Le dernier chapitre de l’Évangile de Saint Jean nous
orientait vers l’avenir de l’Église. Jusqu’à maintenant,
l’évangéliste a parlé de Jésus, de sa vie, de sa mort, et
de sa résurrection.
Maintenant il parle des disciples dans une barque,
symbole de l’Église. Une dimension de la vie
chrétienne nous est proposée en ce quatrième
dimanche de Pâques. Jésus nous invite à être des
humbles bergers, qui ne cherchent ni la puissance, ni
les richesses, ni leur propre gloire.
Jésus révèle qu’il est le bon Berger. Il sait combien nous avons besoins de
bons bergers, sages et aimants. Non seulement Jésus se manifeste comme le
bon Berger qui nous conduit vers la plénitude de la vie en Dieu mais chacun de
nous, est appelé à devenir un bon berger pour les autres.
Pour être de vrais bergers, de bons guides, il nous faut d’abord devenir de
bons disciples. Jésus, le bon Berger nous appelle à devenir de bons bergers, à
atteindre une maturité spirituelle qui nous rendra capables d’aider d’autres à
grandir et d’aller à la recherche de ceux qui sont perdus, rejetés, ou opprimés et
marginalisés par la société. Il nous appelle à être responsables, à veiller sur
ceux qu’il nous confie et à devenir à notre tour de bons bergers qui soient aussi
des serviteurs.
Père Sébastien Naudin+

La vie a jailli de la
mort, l’amour a triomphé de la haine,
l’espérance est née
de ses cendres, la

lumière a rayonné
au
milieu
des
ténèbres, l’homme
est sauvé en Christ,
Amen, Alléluia !

Ce dimanche 17 avril

►4ème dimanche de Pâques
Messe de 11h animée par la chorale
ème
►53 Journée Mondiale de Prière pour les Vocations
QUÊTE ANNUELLE POUR L’ŒUVRE DES VOCATIONS :
L’Œuvre des Vocations finance depuis 1966 la formation des séminaristes des
diocèses de Paris, Nanterre, Créteil et Saint Denis et depuis 2015 ceux des
diocèses de Meaux, Pontoise et Évry. L’objectif est de mutualiser et
d’optimiser certains coûts liés à la formation des séminaristes et de vivre ainsi
la solidarité au sein même de l’Église, par la fraternité interdiocésaine.

Dans la paroisse cette semaine

Du dim17 au ven 22 ►Exposition d’art contemporain (cf. ci-contre)
Ven 22
►Prière nocturne à Montmartre (cf. ci-contre)
Pendant les vacances scolaires, il n’y aura pas de messe en semaine à 12h05 et
l’accueil des prêtres est suspendu.
A retenir dès à présent

Dim 24 ►5ème dimanche de Pâques
►Quête organisée aux sorties des messes
pour le « petit déjeuner du dimanche » servis aux plus démunis.
Sam 30 avril et dim 1er mai
►Vente de muguet au profit du « petit déjeuner du dimanche »
Intentions de prière

►Pour les vocations en France : prêtres, religieux, consacrés…
►Pour Vincenzo MASCIULLI dont les obsèques ont eu lieu cette semaine
►Pour les 15 jeunes de la paroisse et leurs accompagnateurs qui partent le dim
24 au FRAT de Lourdes

Prière nocturne
à la Basilique de Montmartre

Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 avril, en cette
année de la miséricorde, vous êtes invités à venir
rencontrer le Cœur Sacré de Jésus, en lui offrant une
heure d’adoration à la Basilique de Montmartre
« Le Seigneur est là, il t’aime, il t’attend, » Pour tous
renseignements, contacter le secrétariat de la paroisse –
01 43 57 58 50 – ou directement Pierre Favelin 06 07 01
85 47. Ce dimanche dernier jour des inscriptions ;
(bulletins à l’entrée de l’église).

Exposition d’artistes à la paroisse

La paroisse accueille à nouveau l’exposition des jeunes
artistes organisée par l’aumônerie étudiante des
Beaux-Arts, à l’initiative du P. Michel Brière. C’est
l’occasion de s’initier aux nouvelles expressions
artistiques contemporaines et de percevoir les aspirations
et préoccupations des jeunes. L’objectif est aussi de
soutenir ces étudiants chrétiens en leur donnant la chance
de s’investir dans une première exposition.
Salle du chevet : Visite guidée ce dimanche 17 après la
messe de 11h ; exposition tous les jours de 13h à 19h
jusqu’au vendredi 22
Rénovation des statues

Le projet de rénovation et de mise en valeur des statues de St Joseph et du
Sacré Cœur (dans les transepts) avance. Le projet est complexe du fait des
contraintes d’espace et d’esthétique. Petit à petit des solutions se dégagent.
Elles vous seront présentées lorsque le projet sera suffisamment mûr.
Au-delà de la paroisse

►Pour les malades et ceux qui les accompagnent, la basilique N. D. des
Victoires (2ème) organise du jeudi 5 au vendredi 13 mai une neuvaine en
présence des reliques de Ste Thérèse de Lisieux.

LITURGIE

Actes des 13,14.43-52 ; Apocalypse de St Jean 7,9.14b-17 ; Jean 10, 27-30
Psaume 99 (100)
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.

« Mes brebis écoutent
ma voie »
Jean 10,27

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus se compare à un berger,
et nous, nous sommes ses brebis. C’est une belle image, pleine
de douceur, car le bon berger prend soin de ses brebis, et les
brebis ont confiance en lui.
Mais il y a mieux : Jésus dit que rien ne pourra arracher
les brebis du berger. D’habitude, si ! Un loup peut venir
dévorer une malheureuse bête, ou bien une brebis peut
tomber dans un précipice. Mais avec Jésus, cela n’arrive
pas, car Jésus est vivant même dans la mort. Même si nous
mourrons, nous restons unis à Jésus, et Jésus nous donne la
vie éternelle. Jésus est pour toujours notre berger.
Alléluia !
La grâce de la semaine

« Il y a bien longtemps, au Portugal, alors que je devais aller
dans un autre village pour participer au chemin de croix, je passe
par mon église et l’on me dit que le chemin de croix aura lieu sur
place. Je reste donc, mais au lieu de faire le chemin, le prêtre fait
un enseignement sur la miséricorde. Or ce jour-là, j’ai aperçu un phénomène
lumineux : trois traits de couleurs rouge-pâle, bleu et blanc, qui m’ont fait
penser au tableau de la miséricorde (sœur Faustine). Je remercie le Seigneur
pour ce signe. Depuis, je prie le chapelet de la miséricorde ».
Une paroissienne

