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4ème DIMANCHE DE PAQUES – Année A

Parole de Dieu :
1ère lecture : Ac 2,14a. 36-41
Psaume : Ps 22 2nd lecture : 1 P 2, 20b-25
Évangile : Jn 10,1-10 Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
Dans la Bible, l’image du berger, du pasteur, est très présente. Elle se réfère à Moïse conduisant le peuple vers la Terre
promise à travers le désert, et, plus loin dans la mémoire, aux pasteurs nomades qui furent les ancêtres d’Israël. Mais au
premier plan, il y a David, le berger que Dieu a pris « derrière les brebis pour en faire le pasteur de son peuple ». Jésus
parle le langage de la culture qui est la sienne. Son langage prend racine
dans le temps et dans l’espace. Que veut-il nous dire ? De quoi parle-t-il
? Il parle bien sûr de Lui et de ses relations avec nous. A l’arrière-plan,
il nous parle des relations de Dieu avec les hommes. Comme toujours, il
donne un sens nouveau aux réalités humaines qu’Il illustre dans ses paraboles. Jésus ne parle pas de l’aspect économique du troupeau : de l’exploitation d’un cheptel pour produire de la viande, du lait. Les images
qui sont développées sont celle de l’enclos où le troupeau passe la nuit et
celle de la porte de cet enclos. Il y a deux catégories d’hommes qui tentent d’approcher les brebis : d’un côté, les voleurs, de l’autre côté, le «
Église Saint-Jacques Saint-Christophe de la Villette,
vrai pasteur ». Ce pasteur ne ressemble pas aux bergers traditionnels : il
détail de la chaire – Christ enseignant des nations.
ne vit pas de son troupeau, il vient au contraire pour que le troupeau «
ait la vie ». L’image est renversée : il nous est demandé d’imaginer un éleveur qui n’exploiterait pas le troupeau à son
profit mais qui se mettrait à son service jusqu’à cette possibilité de se laisser exploiter par lui ! C’est un « retournement
évangélique ». Et plus loin, il sera dit que le bon pasteur « donne sa vie pour ses brebis » au lieu de leur prendre la vie
pour se nourrir, pour un méchoui. C’est bien sûr, la Pâque dont il est ici question. Jésus nous introduit à la liberté. Les
brebis suivent le pasteur, mais c’est parce qu’elles le reconnaissent. Il y a une complicité entre le Christ et les hommes.
Avec le Christ nous ne sommes plus des étrangers mais nous sommes libres avec Quelqu’un qui nous veut libres et qui
nous aime. Aujourd’hui, dimanche mondial de prières pour les vocations. Une vocation, c’est un Appel. Un appel à
suivre le Christ Ressuscité. Et cet appel s’adresse à chacun de nous : qu’est-ce que je fais, moi, personnellement, concrètement, pour répondre à l’appel que le Christ me lance pour être Porteur de Bonne Nouvelle dans le monde ?
Le mot vocation vient du latin « vocare » qui signifie « appeler ». La vocation, ce n’est donc pas une espèce de désir,
de goût particulier comme celui de devenir pilot ou de faire de l’escalade. La vocation, c’est une réponse à quelqu’un
qui m’invite personnellement. Aujourd’hui, nous vivons dans un monde où la demande d’autonomie est très forte. Nous
ne voulons pas nous lier. Et pourtant pour aimer, il faut se lier. Qu’elle serait triste la vie d’un homme ou d’une femme
qui ne répondrait à aucun appel, qui resterait solitaire, indépendant, sans conjoint, sans amis. « Veux-tu te marier avec
moi ?» De la réponse, oui ou non, dépend toute une vie. L’amour vrai, c’est une réponse... et c’est merveilleux de
répondre à quelqu’un qui vous appelle et qui vous aime ! En ce dimanche des vocations, demandons au Seigneur de
nous éclairer sur notre vocation: prêtre, religieux/religieuse, laïc engagé dans le monde et dans l’Eglise. Qu’il nous
donne le courage de nous mettre en route ou de continuer là où nous sommes déjà engagés. Que notre confinement nous
aide et nous permette d’approfondir notre relation profonde au Christ Jésus. Prenons le temps de nous confier et de
confier nos frères et sœurs à Celui qui fait pleinement confiance à son Père et à notre Père. Que nous sachions entendre
et suivre ce Bon Pasteur qui appelle chaque brebis par son nom. Avec le mois de mai, nous confions également nos
espérances à la Vierge Marie, qui, elle-même a remis son avenir entre les mains du Père.

Le 3 mai : 57e journée mondiale de prière pour les vocations
Aujourd’hui, près de 200 séminaristes sont en formation et 25 jeunes hommes en
discernement ; de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent dans
les groupes de réflexion dans nos diocèses d’Île-de-France.

Communiqué du conseil permanent suite aux annonces
du Premier Ministre concernant le déconfinement
Le Premier Ministre a annoncé ce 28 avril 2020 que les célébrations avec assemblées ne pourraient reprendre qu’à partir du 2 juin, même si les lieux de cultes pourraient rester ouverts comme ils le
sont aujourd’hui, que la liturgie des obsèques pourrait toujours être célébrée, tant dans les églises que dans les cimetières, en limitant le nombre de participants à 20.
Le Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France, au nom de tous les évêques, prend acte avec regret de
cette date qui est imposée aux catholiques et à toutes les religions de notre pays. Nous partageons le souci du Gouvernement de limiter au maximum la circulation de l’épidémie, mais nous voyons mal que la pratique ordinaire de la
messe favorise la propagation du virus et gène le respect des gestes barrières plus que bien des activités qui reprendront bientôt. La dimension spirituelle et religieuse de l’être humain contribue, nous en sommes persuadés, à la paix
des cœurs, à la force dans l’épreuve, à la fraternité entre les personnes, et à toute la vie sociale. La liberté de culte est
un élément constitutif de la vie démocratique. C’est pourquoi les évêques souhaitent rencontrer les pouvoirs publics,
nationaux ou locaux, pour préparer la reprise effective du culte.
Les catholiques ont respecté et respecteront les consignes du Gouvernement. Le Conseil Permanent des évêques de
France encourage vivement les familles qui seraient frappées par un deuil à ne pas renoncer aux obsèques religieuses,
même si tous les membres de leur famille ne peuvent pas se réunir. Elle encourage aussi les fidèles à se rendre dans les
églises pour y prier individuellement ; elle recommande aux diocèses et aux paroisses de continuer à proposer les
moyens nécessaires à leur vie de foi. L’Église de France évaluera par ailleurs comment ce cadre nouveau permet la
reprise de certaines activités caritatives étant données les situations de précarité dont elle est témoin.
La fête de la Pentecôte devrait marquer, sauf reprise de l’épidémie, la fin du confinement sévère en matière de vie liturgique et sacramentelle. Le Conseil Permanent des évêques de France invite les catholiques à vivre le mois de mai
comme un mois « au Cénacle » dans une prière instante pour le don de l’Esprit Saint et comme un mois marial.

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, Président de la CEF,
Mgr Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard, vice-président de la CEF,
Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens, vice-président de la CEF,
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris,
Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois,
Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers,
Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen,
Mgr Philippe Mousset, évêque de Périgueux,
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre,
Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers.

Rencontrer un prêtre en période de confinement
Non, on ne peut pas se confesser et recevoir l’absolution par téléphone ! Mais il est possible de prendre rendez-vous.

Pour une intention de messe, vous confesser ou rencontrer un prêtre envoyez un mail ou appelez la paroisse
en laissant le message ou envoyez un SMS au 06.23.48.45.23
Pour respecter les mesures de lutte contre la pandémie les rencontres ou confessions ont lieu en gardant une
distance de 1 m entre le fidèle et le prêtre, sans se tenir face à face.
La messe dominicale sera retransmise en direct par YouTube à 10h30
et ensuite sera disponible sur le site.
L’église sera fermée aux fidèles pendant les offices et les messes
mais vous pouvez vous y associer à distance sur le site de la paroisse.
www.sjsc.fr

Quelques informations concernant les EHPAD
Comme vous le savez, les EHPAD ont été particulièrement éprouvés ces derniers temps par l’épidémie de Covid19. Nous pensons
beaucoup au personnel soignant et aux résidents de ces établissements, et en particulier ceux de l’EHPAD de la rue de Colmar, voisine de notre paroisse, que nous desservons mensuellement en y célébrant la messe. Avec les prêtres de la paroisse, nous vous demandons de les mettre dans vos prières. Nous nous efforçons de garder
le lien, en correspondant régulièrement avec eux, afin de les assurer
de notre soutien. Voici le dernier mail envoyé mardi dernier.
Michel Musa et l’équipe de l’Aumônerie

Bonjour à vous. C’est Michel Musa de Saint Jacques-Saint Christophe qui vient vous faire un petit salut. Le
temps avance, et le confinement se poursuit pour tous. Pour nous qui sommes privés de célébrations, c’est
bien sûr difficile. Mais j’imagine que pour vous qui êtes confrontés tous les jours à la pandémie, ce doit être
éprouvant et épuisant. (…)
Tenez-nous bien sûr au courant de l’évolution de l’accès à l’EHPAD. De même, s’il y a besoin d’un prêtre en
urgence, n’hésitez pas à nous contacter et à nous dire dans quelles conditions cela peut se réaliser. Nous continuons à célébrer les obsèques, seuls cultes publics autorisés. Donnez-nous les noms de vos défunts depuis le
dernier point (14/4), nos prêtres prient pour eux au cours de leurs messes quotidiennes (à huis-clos). Le Père
Francis Corbière, qui célèbre tous les mois la messe à l’EHPAD, se remet hors-paroisse de sa confrontation au
Covid-19. Il pense à vous tous et prie pour vous. Il vous adresse un petit mot d’encouragement qui suit mon
message. Toute l’équipe d’aumônerie se joint à moi pour vous adresser nos encouragements et notre affectueux soutien. Gardons l’espérance !!!
Bien cordialement.

Michel Musa

… et le mot du Père Francis Corbière envoyé à l’EHPAD Alice Guy:
« Chers résidents, à chacun, nous adressons ce petit message d’amitié, tout spécialement ceux et celles d’entre
vous que nous retrouvons chaque mois pour ce beau moment de la célébration de la messe au 3ème étage, occasion de nous recueillir et de partager dans la joie. En ce long et difficile temps de confinement et d’isolement douloureux pour beaucoup, nous pensons bien à vous et espérons pouvoir reprendre bientôt le chemin
de l’EHPAD pour vous retrouver . » En union de prières Père Francis Corbière et l’équipe d’aumônerie

L’accueil paroissial est fermé jusqu’à nouvel ordre
La permanence téléphonique du secrétariat fonctionne du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 16h à 18h
VOUS POUVEZ LAISSER UN MESSAGE
Pour rencontrer un prêtre en urgence merci de téléphoner pour prendre un RDV
Les prêtres continuent à célébrer en privé et portent les intentions de messe demandées.
TOUS LES BAPTEMES ET MARIAGES sont reportés jusqu’à nouvel ordre.
LES OBSEQUES en présence de moins de 20 personnes, sans la présence de personnes de plus
de 70 ans sont encore autorisés en respectant les consignes de distance.
L’Epicerie Solidaire reste ouverte tous les vendredis après-midi.

Crise sanitaire – À votre écoute : appelez le 01 78 91 91 78
Un numéro d’écoute dans ce temps de détresse : soignants, familles, malades…Vos questions éthiques ou
spirituelles.
En cette période de crise sanitaire, les aumôneries d’hôpitaux de Paris continuent d’être à votre service et à
votre écoute.
Elles sont disponibles quotidiennement au téléphone ou
par messagerie pour accueillir les demandes des familles, des malades, des professionnels de santé et répondre aux urgences.
Nous mettons également à disposition des moyens de
communication plus étendus pour nous joindre.

Pour une écoute à distance, une urgence, une demande d’information, vous pouvez nous appeler
7 jours sur 7 au : 01 78 91 91 75
ou contacter par mail :Catherine de PRÉVILLE, déléguée de l’Archevêque pour le monde de la santé
cdepreville@diocese-paris.net
La Pastorale de la Santé du diocèse de Paris reste à votre disposition et vous assure chaque jour de son soutien.

Covid 19 - Crise sanitaire - Nous devons tous continuer à servir la Charité
Distribution de l’aide alimentaire auprès des plus démunis à Paris
Plus de 4000 paniers-repas distribués dans 28 paroisses (7J/7), 1200 paniers-repas préparés dans les locaux
du Collège Stanislas et du lycée Albert de Mun, portage de biens de première nécessité à domicile, réouverture des épiceries solidaires ... Ces actions sont coordonnées par le Vicariat pour la Solidarité depuis le début
du confinement.
En réponse à une situation de détresse des plus démunis, le Vicariat pour la Solidarité du Diocèse de Paris,
en partenariat avec les acteurs de la solidarité à Paris, a proposé à la Préfecture et à la Ville de Paris d’associer les paroisses à leur opération de distribution alimentaire.
La distribution se fait à l’extérieur des églises. Les paroisses s’approvisionnent auprès de 3 centres gérés par
l’association Aurore et auprès du Collège Stanislas, centre d’approvisionnement mis en place par le Diocèse
de Paris.
Depuis le 24 mars une paroisse de notre doyenné – Notre-Dame des Foyers, 18 rue de Tanger, 19e - fait
partie des paroisses de Paris retenues comme centres de distribution d'aide alimentaire

Denier de l'Église :

Merci de votre générosité !

Le denier n’est pas un don comme un autre. Pour chaque baptisé, cette contribution
volontaire constitue un devoir élémentaire de solidarité en vue de l’accomplissement
de la mission de l’Église.
Tout au long de leur vie, l’Église accueille, écoute et accompagne humainement et
spirituellement les hommes et les femmes qui le lui demandent, particulièrement dans les
temps forts, heureux ou malheureux, où ils ont besoin de trouver du sens à ce qu’ils vivent.
Votre paroisse a besoin de votre don pour assurer sa mission à la Villette !

SAINT JOSEPH TRAVAILLEUR, PRIONS DIEU
Le 1er mai, l’Eglise a fait mémoire de saint Joseph, travailleur, qui était le charpentier de Nazareth, qui travailla pour subvenir aux besoins de Marie et de Jésus et qui initia le Fils de Dieu aux travaux des hommes. Le travail est joie et souffrance, il est
service de la communauté et approche de Dieu : voilà ce qu'on apprend à l'école de Nazareth.

Seigneur Jésus, fils du charpentier,
Nous te prions pour ceux qui travaillent.
Donne-leur la santé,
Afin qu’ils contribuent toutes leurs capacités,
Aux œuvres de l’humanité !
Nous n’oublions jamais ceux qui sont demandeurs d’emploi !
Qui sont dans la peine et dans le désarroi !
Que toute loi économique, toute action gouvernementale,
portent de bons résultats,
aient un réel impact sur l’emploi !
Nous te remercions
pour ceux qui luttent contre la hausse du chômage !
Que la lumière soit comme le phare
Qui guide les « pas » des syndicats !

SAINT JOSEPH, PRIEZ POUR NOUS

Avec les travailleurs du monde entier,
Prière à saint Joseph pour trouver du travail
Nous te demandons de nous donner,
le goût, l’amour de notre travail !
Toi l’homme juste qui fus choisi pour être l’époux
Que nous l’accomplissions avec justice et honnêteté !
de la Vierge Marie, la Mère de Dieu,
Que nous sachions te louer,
Toi, le serviteur fidèle et prudent
Utiliser la monnaie
à qui Dieu confia la Sainte Famille,
Que tu nous as confiée
Toi qui veillas sur Jésus et l’entouras de tendresse,
Au service de ceux marginalisés,
je me place aujourd’hui sous ta protection.
Dans notre société !
Prends soin de moi et de tous ceux qui me sont chers.
Aide-moi dans ma recherche de travail.
Que chacun, chacune puisse goûter ta paix !
Que je puisse par mon travail
contribuer au bien commun
et subvenir aux besoins de ma famille

La quête au temps du Coronavirus
La crise du Coronavirus et l’interdiction des célébrations dans les églises privent notre paroisse d’une partie de ses
ressources en particulier des quêtes dominicales.Néanmoins vous êtes nombreux à participer aux messes retransmises à la télévision, à la radio ou sur le site de la paroisse. Nous vous proposons à cette occasion de continuer à
faire votre offrande.
L’argent que vous donnez représente votre offrande spirituelle. C’est un signe de votre participation à la vie de votre communauté.
En cette période de chamboulement de nos quotidiens votre paroisse a besoin de vous !
Deux propositions :
Vous connecter https://quete.paris.catholique.fr/ (Paroisse St Jacques – St Christophe)
-

Choisissez le montant de votre don
Rentrez vos informations personnelles
Payez en ligne
Télécharger l’application sécurisée “La Quête“ sur votre smartphone.

-

Rentrez vos informations personnelles
Sélectionnez la paroisse St Jacques – St Christophe
Choisissez le montant de votre don

Merci de votre générosité

La proposition faite par le pape François
pour soutenir votre prière personnelle tout au long de ce mois de mai.

Lettre du saint-père à tous les fidèles pour le mois de mai 2020
Chers frères et sœurs,
Le mois de mai est maintenant proche, un mois au cours duquel le peuple de Dieu exprime avec une intensité
particulière son amour et sa dévotion à la Vierge Marie. Il est de tradition, durant ce mois, de prier le chapelet à la
maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous ont « forcés » à
valoriser, également du point de vue spirituel.
C’est pourquoi j’ai pensé à proposer à chacun de redécouvrir la beauté de la prière du chapelet chez soi au mois de
mai. Vous pouvez le faire ensemble, ou personnellement ; choisissez vous-mêmes, en fonction de la situation, en
considérant les deux possibilités. Mais dans chaque cas, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est facile de
trouver, même sur Internet, de bons modèles de prière à suivre.
Je vous offre également les textes de deux prières à la Sainte Vierge, que vous pouvez réciter à la fin du rosaire, et
que je réciterai moi-même au mois de mai, spirituellement uni à vous. Je les joins à cette lettre afin qu’ils soient mis à
la disposition de tous.
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre mère, nous rendra
encore plus unis en tant que famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, surtout
pour les plus souffrants, et vous, s’il vous plaît, priez pour moi. Je vous remercie et de tout mon cœur, je vous bénis.
Rome, Saint-Jean-de-Latran,
25 avril 2020 Fête de saint Marc, évangéliste

FRANÇOIS

Première prière proposée par le pape François
Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d’espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la croix as été associée à la douleur de Jésus,
en restant ferme dans la foi.
Toi, Salut du peuple romain,
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que,
comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent après cette épreuve.
Aide-nous, Mère de l’amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire,
à travers la croix, à la joie de la résurrection.
Amen.

Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand
nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie.

Seconde prière proposée par le pape François
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Dans la situation dramatique actuelle,
chargée de souffrances et d’angoisses qui tourmentent le monde entier,
nous avons recours à toi, Mère de Dieu et notre mère,
et nous cherchons refuge sous ta protection.
Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux
en cette pandémie de coronavirus,
et réconforte tous ceux qui sont perdus et pleurent leurs proches décédés,
parfois enterrés d’une manière qui blesse l’âme.
Soutiens ceux qui sont inquiets pour les personnes malades,
auprès desquelles ils ne peuvent se rendre pour éviter la contagion.
Inspire confiance à ceux qui sont dans l’angoisse
en raison d’un avenir incertain
et des conséquences pour l’économie et le travail.
Mère de Dieu et notre mère, implore pour nous de la part de Dieu, Père de miséricorde,
que cette dure épreuve se termine et qu’un horizon d’espoir et de paix revienne.
Comme à Cana, interviens auprès de ton divin fils, en lui demandant de réconforter
les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé, les bénévoles qui,
en cette période d’urgence, sont en première ligne et mettent leur vie en danger pour sauver d’autres vies.
Accompagne leurs efforts héroïques et donne-leur force, bonté et santé.
Sois proche de ceux qui s’occupent jour et nuit des malades, et des prêtres qui,
avec une sollicitude pastorale et un engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science,
afin qu’ils trouvent les solutions justes pour vaincre ce virus.
Aide les dirigeants des nations afin qu’ils puissent travailler avec sagesse, sollicitude et générosité,
en aidant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en planifiant des solutions sociales et économiques
avec prévoyance et dans un esprit de solidarité.
Très Sainte Marie, touche les consciences
afin que les sommes énormes utilisées pour augmenter et perfectionner les armements
soient plutôt utilisées pour promouvoir des études appropriées
afin d’éviter des catastrophes similaires à l’avenir.
Mère bien-aimée, fais naître dans le monde un sentiment d’appartenance à une grande famille,
dans la conscience du lien qui unit tous les hommes, afin qu’avec un esprit fraternel et solidaire
nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère.
Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière.
Ô Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation
et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute-puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie,
afin que la vie puisse reprendre son cours normal dans la sérénité.
Nous nous confions à toi, qui brilles sur notre chemin comme un signe de salut et d’espérance,
ô miséricordieuse, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen
Comme nous le montre Saint-Père dans cette prière proposée pour le mois de mai, « dans la situation dramatique actuelle,
chargée de souffrances et d’angoisses qui tourmentent le monde entier » il n’est pas « interdit » de s’adresser à la miséricorde de
Dieu tout au longue de l’année, et non pas uniquement le dimanche de la Miséricorde. Au contraire : à la demande du Pape et par
l’intercession de Marie continuons d’implorer la miséricorde du Seigneur pour notre monde !
Car la miséri-corde c’est le cœur de Dieu qui se penche sur la misère de l’homme.

