
Les 21 et 22 avril     QUETE POUR LES VOCATIONS 

Jeudi 26 avril  20h30 Venez prier avec nous au « Jeudi je prie »  

Dimanche 29 avril Une seconde quête sera faite à la sortie de la messe  

pour LES PRETRES AGES 

Mardi 1
er

 mai  12h15  messe  

Dimanche 13 mai 9h-12h3 Rencontre du catéchuménat 

Mercredi 9 mai 19h15   messe anticipée de l’Ascension 

Jeudi 10 Mai  10h30   Messe de l’Ascension 

Mercredi 16 mai 2018 de 19h30 à 21h30 Veillée de prière pour la vie à 

Notre-Dame de Paris Les évêques d’Île-de-France 

nous invitent à la prière pour œuvrer toujours plus en 

faveur du respect de la vie humaine. Cette année, la 

Veillée de prière pour la vie prendra une dimension 

particulière en raison des débats liés aux États 

généraux de la bioéthique. Témoignages– prière 

d’engagement– louange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

  

 

 
« Jésus Christ notre bon berger » 

 

Bien-aimés de Dieu ! Sœurs et Frères très chers ! Le Christ est 

ressuscité Alléluia ! 

Nous sommes toujours dans la joie de la résurrection. Christ est 

vivant c’est notre joie. Nous avons chanté Alléluia, Hosanna. Nous 

avons savouré  des délices culinaires, rendu visite à nos proches, profité 

d’un long week end. Il est bien d’être dans la joie et l’allégresse, mais 

prenons à notre compte ce vieux proverbe : « l’excès de joie avait brisé 

le pied de l’âne ».  Ainsi, il ne faudrait pas que la joie que nous 

procurent les fêtes  de pâques nous détourne de l’essentiel. 

L’essentiel de la Bonne Nouvelle de ce jour est que Jésus se 

présente à nous comme «  le bon pasteur et le vrai berger ». Il utilise 

l’image du bon pasteur et du vrai berger pour nous montrer combien de 

fois nous sommes tous importants à ses yeux. Le berger a pour mission 

de prendre soin des brebis en les nourrissant, les protégeant, les 

soignant, bref il œuvre pour que ses brebis se portent bien. C’est 

exactement ce que Jésus a fait toute sa vie sur terre pour tout le monde. 

Il a nourrit une foule importante en multipliant miraculeusement les 

pains et les poissons. Il a aussi opéré des guérisons en faisant parler les 

muets, entendre les sourds, marcher les infirmes, voir les aveugles. Il 

conduit le peuple vers la voie qui mène vers le Père, car il est aussi « le 

chemin, la vérité et la vie » 

Il est important de savoir que les bergers prennent soins des 

brebis, non pas pour l’intérêt de celles-ci, mais parce qu’ils vont se 

contenté de leurs chairs, leurs laits, leurs pelages. Ils vont se faire de 

l’argent avec la vie des brebis. C’est vraiment le contraire avec Jésus. Les 

brebis donnent leurs vies pour le berger. Jésus est le seul berger qui 

donne sa vie pour ses brebis. Ils vont aussi se faire de l’argent avec ces 

bêtes. Pourtant Jésus le bon pasteur prend soin de nous ses brebis pour 

notre vie. Son seul intérêt est de nous donner la vie. Il est venu pour nous 

introduire dans le Royaume de Dieu son Père et notre Père.  Alors sœurs 

et frères, écoutons la voix de Jésus le bon pasteur, le vrai berger pour 

qu’il nous mène vers les eaux tranquilles et les verts pâturages. Amen !  

P. Billy Remondière Mboda, sac 

Et si vous vous laissiez surprendre par ce que vous vivez à la messe ! 

Rejoignez le groupe de réflexion ouvert à tous celles et ceux qui veulent 

découvrir  ou re-découvrir les trésors de la messe et ainsi mieux la vivre.  

Prochaine réunion               dimanche 8 avril à 9h 

dans la grande salle au 3 place de Joinville 

Dimanche 22 Avril 2018 

4
ème

 Dimanche de Pâques 
Ap4,8-12/1Jn3,1-2/Jn10,11-17 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 
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Chant d’entrée   

 
Berger du Peuple de l’Alliance, Ta main nous conduit. 

Fais nous grandir dans la confiance, Jésus, notre vie. 

 

1/Fils de Dieu, le vrai Pasteur, tu nous connais par notre nom ; 

Avec toi nous avançons à la recherche des eaux vives. 

Envoie sur ton Eglise l’Esprit de sainteté ! 

 

4/ Fils de Dieu, ressuscité, nos yeux regardent vers ton jour. 

Que ta paix demeure en nous, elle est semence de lumière. 

Tu mènes vers ton Père le peuple des sauvés. 

 

Pardon    
 

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, 

 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

fais-nous revenir a toi ! Prends pitié de nous ! 

 

Gloria Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Paix aux hommes qu’il aime,  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire, gloire à Dieu.  
 

Nous te louons, nous te bénissons, Nous t’adorons, nous te glorifions,  

Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Gloire, gloire à Dieu !  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout -puissant,  

Seigneur Fils unique, Jésus-Christ Gloire, gloire à Dieu ! R/ 

 

Seigneur Dieu agneau de Dieu, Seigneur 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, prends pitié,  

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 du Père Gloire, gloire à Dieu ! R/ 
 

 
Psaume 117  La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  

est devenue la pierre d’angle. 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Eternel 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 ! 
Eternel est son amour ! 

 
Acclamation de l’Evangile 

Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; 
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 

Prière universelle   Entends Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 
Sanctus    Saint , Saint , Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plut haut des cieux ! 
 
Anamnèse    Christ est venu, Christ est né,Christ a souffert, Christ  est mort 

Christ est ressuscité, Christ est vivant 

Christ reviendra, Christ est là (bis)  
 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 

 
Chant après la communion   
 

Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le Roi, le Serviteur ! 

 

1/Le Seigneur est mon berger ; 

Je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, 

Il me fait reposer 

2/ Il me mène vers les eaux tranquilles 

Et me fait revivre ; 

Il me conduit par le juste chemin 

Pour l’honneur de son nom. 
 


