
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 22 Avril 2018 

4me Dimanche de Pâques 
ENTRÉE (T/154-1) : 
 

       Refr.                             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. 
  

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, à lui dire son salut –       
     Bienheureux êtes-vous ! Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux 
    de la moisson – Bienheureux êtes-vous ! 
4 – Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau – Bienheureux            
     êtes-vous ! Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité –            
     Bienheureux êtes-vous ! Si l’Église vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé   
     nouveau – Bienheureux êtes-vous ! 
                 
 

RITE PÉNITENTIEL (G/310-1) :     Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  
                                                   fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. 
 

Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus… 
      Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades… 
            Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs… 
 

GLOIRE À DIEU :   
 

   Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
                        Gloria, gloria, gloria, gloria ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.  
Gloire à Dieu…  Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du 
Père ; toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du  
monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Gloire à Dieu…  Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : 
Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! Gloire à Dieu… 
 

 

LECTURE DU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES (4, 8-12) : 

 En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, 
nous sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande 
comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : 
c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité 
d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus 
est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle.  

 

 



En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, 
qui puisse nous sauver. » 

PSAUME 117 :   La pierre qu’ont 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 ! 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN (3, 1-2) : 

 Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés 
enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a 
pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous 
serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel qu’il est. 

ÉVANGILE 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 :          Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs.  
 

ANAMNÈSE :                                 Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité 
                   et nous attendons que tu viennes (bis). 
             

COMMUNION :  
  

1 – Je vous ai choisis, je vous ai établis, pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
      Demeurez en moi, vous porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis. 
2 – Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, accueillez la vie, que l’Amour veut donner.  
      Ayez foi en moi, je suis ressuscité et bientôt dans la gloire vous me verrez. 
3 – Recevez l’Esprit de puissance et de paix : soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.  
      Perdez votre vie, livrez-vous sans compter : vous serez mes disciples, mes bien-aimés. 
4 – Consolez mon peuple, je suis son berger, donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
     Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez. 
            
     



ENVOI :   
 

  Refr.         Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 
                         Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 
           Que ma bouche chante ta louange. 

-3- 
                    Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. 
             Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange. 
                    Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. 
             Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange.  
 

 

                
       

           ► Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 

     Jocelyne CAFAGNO (66 ans), Lucien ROBERT (89 ans). 
            Jean DOUHAUD (93 ans).   
                
           ► Vont recevoir le sacrement de Mariage :  

                                Le 28 avril : Maëlle AGBOVOR et Ludovic CASTRY. 
 
 

►Dimanche 29 avril 2018 à 11h : Demande de guérison du bébé de Barbara. 

 
       

►Intentions de messes pour la semaine :  
 

Samedi 21 avril 2018 
Saint Flaive 18h00 : †Evelyne LAULT, †Anna CONCEIÇÂO SANTOS, †Dominique LUCET, 

       †Edite PURIFICACÂO DE SA, †Famille CAMODROFER. 
 

Dimanche 22 avril 2018 
N.D Chênes  9h30 : †Victoire CRESPY, †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Geneviève FICHTEN. 
Saint Flaive 11h00 : †Albertina et Jorge FARIA MENDES, †Julien SUCHEL, †Dominique LUCET,  
                             †Angelo COLETTI, †Marcel CHARETTE, † Georgette Flore LOUFOUA. 

 

Lundi 23 avril 2018  
Saint Flaive 9h00 : †Marie-Agnès BOUCHÉ, †Sylvie MOURGLIA. 
 

Mardi 24 avril 2018 
Saint Flaive 9h00 : † Jean-Pierre HUYGUES. 
 

Mercredi 25 avril 2018 
Saint Flaive 9h00 : †André HEUDES. 
 

Jeudi 26 avril 2018  
N.D Chênes  9h00 : †Efstratia MULI, †Michel VIDARD. 
Saint Flaive 18h00 : †Claude BOUSQUET, †Christiane M’BILO.  
 

Vendredi 27 avril 2018 
Saint Flaive 9h00 : †Claude PITTIONI, †Denise DUVAL. 
                18h00 : † Clothilde BERTUCCI, †Jeanne MATTIUCI. 

 

Samedi 28 avril 2018 
Saint Flaive   9h00 : †Philippe CASSIER. 
Saint Flaive 18h00 : †Colette FERREBEUF, †Dominique LUCET. 
 
 
 



Dimanche 29 avril 2018 
N.D Chênes  9h30 : †Victoire CRESPY, †Geneviève FICHTEN, †Jean-François TITUS, 
                             †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Marie-Catherine MOUFFLE. 
Saint Flaive 11h00 : †Monique HENQUEZ, †Martine BOURGEOIS, †Dominique LUCET,  
                             †Annick CROCHET. 
           

 
 

     
        A N N O N C E S : 

  
 

                            ► Adoration du Saint Sacrement vendredi 27 avril à 9h30. 
 

                                     ► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint Flaive. 

 
          ► Quête impérée pour la Journée Mondiale des Vocations. 

 
 

 
►Samedi 28 avril 2018 à 10h00 en l’Église Saint Flaive : Envoi en mission des lecteurs et  
   ministres de la communion par Monseigneur Daniel Ducasse, Vicaire Général. 
 
 
 

►APPEL À BÉNÉVOLES POUR LE 20 MAI : Quelques 200 bénévoles seront nécessaires, à    
   Pontoise,  pour le bon déroulement du rassemblement diocésain « La grande Assemblée.».    
   (Accueil des participants à l’arrivée des cars ainsi que dans l’école Saint Martin,  à la fin de    
   l’évènement : rangement, nettoyage etc…) S’adresser au Père François le plus rapidement  
   possible. Merci !  
   C’est aussi une belle manière de vivre l’évènement et de se mettre au service de l’Église   
   diocésaine.  
 
 
 

►PÈLERINAGE DIOCÉSAIN EN TERRE SAINTE du 22 au 31 octobre 2018 : 10 jours pour se  

   ressourcer, pour vivre sa vocation missionnaire. Pour tous ceux qui portent une mission pastorale   

  ou qui sont prêts à en recevoir une. Pèlerinage présidé par Mgr Stanislas Lalanne. Inscriptions  

  avant le 1er juin 2018. Places limitées.   Toutes les informations :  

              Service communication – Diocèse de Pontoise – 16, Chemine de la Pelouse 

                                            service-com@catholique95.fr 

 

              
     *********************** 
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