
                   
 
 
 
 
 

 

 

              Dimanche 25 Avril 2021  
  4ème dimanche de Pâques (Année B) 
             

ENTRÉE : 
Refr.     Écoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-moi » !  
      Lève-toi et ne crains pas  de marcher avec Lui.  
    Il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! (bis) 
 

1 – Accueille le Christ, il est ton Sauveur, la vie que le Père donne en abondance. 
      Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre, sa Parole vient réveiller ton cœur. 
      3 – Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière découvre sa joie, 
       cherche sa présence au milieu de l’Église, de Lui seul jaillit ta plénitude. 
       4 – En toutes tes œuvres d’amour et de vie, porte témoignage au feu de l’Esprit, 
    proclame à tes frères l’Évangile de la Paix ! Ne crains pas il fait route avec toi. 
 

ASPERSION : 
 

1 – J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ, alleluia ! Alleluia ! 
     Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
2 – J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! Alleluia ! 
     Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés. Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !... 
3 – J’ ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, alléluia ! Alléluia ! Alleluia ! 
     Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté. Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
 

GLOIRE À DIEU :   Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
 

     Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 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. 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. 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 ! Amen ! 

 

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 :                Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 

 

ANAMNÈSE :       Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant !  
                 Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
 

COMMUNION : 

 

1 – Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel ; 
  tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort,  ne connaîtront jamais la mort. 
2 – Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie que donne Dieu ; 
     buvons le sang livré pour nous, le sang qui lave tout péché, le sang qui lave tout péché. 
5 – Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits ;  
     ce vin est source en plein désert, il est l’ivresse de l’Esprit, il est l’ivresse de l’Esprit. 
6 – Prenons le pain des temps nouveaux, le corps où l’homme est accompli ;  
 goûtons au vin d’immense joie, au sang qui fait de l’homme un Dieu,  au sang….. 
 

ENVOI : (T/154-1) :          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. 
  

2 – Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres en témoins du seul Pasteur - Bienheureux… 
     Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité - Bienheureux… 
     Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile en tout point de l’univers - Bienheureux… 

 



 
Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 

 

    Jacques BERTHOD (94 ans). 
 
     
 
►Intentions de messes pour la semaine : 

 
 
 

Samedi 24  avril 2021 
 

Saint Flaive 17h30 : †Lucie BORDIER, †Laurent NICOLAS, †Paulette PÉGORIER. 
 
 

Dimanche 25 avril 2021 

 

N-D Chênes  9h30 : †Paul TRAN VAN HIEU, †Jacques LIMON,  
      †Roger FICHELLE,  †Loréna DA CRUZ. 

 

Saint Flaive 11h00 : †Henri LEGRAND, †René FICHTEN, †Roman GORSKI, †Louisette CHARETTE,  
         †Paulo VIEIRA, †Antonino GOMÈS de CARVALHO, 

      †Luisa SANCHÈS et Nicolau GOMÈS de CARVALHO,  
      †José Carlos et José Rui MAURERA de CARVALHO, †Jean-Marie MORGANT. 

   

Lundi 26 avril 2021 – Pas de messe. 
 
        

  Mardi 27 avril  2021 

 

Saint Flaive  9h00 : †Pierrette BONZOM, †Étienne CAPELLE, †Marcel SINTHOMEZ.  
 

 

Mercredi 28 avril 2021  

 

Saint Flaive  9h00 : †Roger SACLEUX, †Jean-Paul LAURENT, 
     †Famille COIGNAC, †Serge LABÉRIBE. 

 

Jeudi 29 avril 2021 
 

N.D Chênes  9h00 : †Françoise NOIRÉ, †Suzanne DEBELLEMANIÈRE, †Jean-Claude DIGEON. 

 

 

Vendredi 30 avril 2021 
 

Saint Flaive  9h00 – Messe des malades : †Pierre CAYZERGUES.  
 
 

Samedi 1er mai 2021 
 

Saint Flaive  9h00 : *Remerciements à Saint-Joseph. 
        †Henri LEGRAND, †Micheline AUBRY, †Annie TOULET-MELAT, 
        †Pierre Quan Minh NGUYEN. 

 

Saint Flaive 17h30 : *Pour une âme tourmentée. 
        †Nicole BOURDIN, †Laurent NICOLAS. 

 

Dimanche 2 mai 2021 

 

N-D Chênes  9h30 : †Lucie BORDIER, †René FICHTEN. 
 

Saint Flaive 11h00 : †Henri LEGRAND, †Roman GORSKI, †Maria Luisa DOMINGUÈS COELHO. 
          
 
          

 
 
 



 
                 ANNONCES PAROISSIALES DU 25 AVRIL 

 
 
 

                           Chapelet  le lundi à 15h30 
 
    

             
 

À LA SORTIE DES MESSES, QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES VOCATIONS 
 

     

 CHAPELET LES SAMEDIS DU TEMPS PASCAL : Après cette belle et émouvante Semaine 

 Sainte,  pour traverser ensemble le Temps Pascal avec Marie, Mère du Christ Ressuscité, nous 
 vous proposons un  rendez-vous spirituel avec le sanctuaire de Lourdes pour prier et réciter le 
 chapelet. Concrètement, nous pourrons réciter le chapelet en communion les uns avec  
 les autres depuis chez nous tous les samedis à 15h30, jusqu'au samedi 22 mai 
(possibilité de suivre en direct par KTO). 

 
 

 

MAISON DE GARDIEN DU CENTRE JEAN-PAUL II. Une équipe paroissiale prépare un 

    projet d'accueil de trois étudiants hommes dans la petite maison de gardien, actuellement     
    inoccupée. Ces étudiants participeront à une collocation chrétienne à partir de la rentrée  
    prochaine, avec une vie fraternelle et spirituelle, mais aussi une partie de leur temps libre mis  
    au service de notre paroisse. Afin de rénover et réaménager la maison, nous avons besoin     
    d'aide : les bricoleurs souhaitant offrir une journée (ou plus) de travail pendant le  
    mois de mai sont invités à prendre contact avec Philippe Gras au 06. 49. 26. 19. 33 
 
 

 

SACREMENT DES MALADES : Cette année le sacrement des malades sera donné lors des   

   messes des 1er et 2 mai prochain. Pour permettre aux personnes malades de se préparer  
   à recevoir ce sacrement, un dépliant sera distribué ce week-end pour inscription. 
 
 

CHAPELET AVEC LA COMMUNAUTÉ VIETNAMIENNE : Samedi 1er mai à 14h30 à N-D Chênes. 
 
 

GROUPE « PRÉSENCE D’AMOUR » : Dimanche 2 mai à 15h30 à N-D des Chênes,  

    réunion du groupe de prière. Au programme : chants de louange, chapelet, prières    
    d’intercession, parole du Seigneur. Nous serons heureux de nous accueillir. 
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