
 

Dimanche 25 avril Journée Mondiale des Vocations 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

➢ « Les tournées de rue » tous les vendredis à 19h15 (rdv au 3 pl de Joinville) 

 

Le tout premier livre de Mme Smadja intitulé " Béni soit celui qui vient 

au nom du Seigneur" est disponible au secrétariat au prix de 10€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous recherchons une cuisinière à temps partiel pour préparer le repas 

des prêtres. Merci de contacter les prêtres ou de laisser vos coordonnées 

au secrétariat : 01.40.36.57.89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche du bon Pasteur  

« Je suis le bon Pasteur, je connais mes brebis et mes brebis 

me connaissent » 

 

 

La figure du bon pasteur tout au long des textes lus dans la liturgie 

donne une grande cohérence à ce 4ème dimanche du temps Pascal. 

Jésus y est présenté comme celui qui donne sa vie pour ses brebis 

en se dessaisissant de celle-ci pour la reprendre après sa 

résurrection. En le célébrant aujourd’hui comme l’image parfaite 

de Dieu qui vient à la rencontre de l’homme, il donne à chacun le 

choix d’être à sa suite, et d’être rassuré par lui. En fait, la figure du 

bon berger évoque la présence de Dieu auprès de son peuple, guidé, 

protégé par lui. En essayant de discerner l’Image du bon pasteur, 

nous voulons facilement comprendre la personne du Christ 

attachée à ses brebis, reconnaissant sa voix et indiquant la voie vers 

les pâturages nourriciers (Le Royaume des cieux). 

Avec le Christ, nous sommes en sécurité pour nous construire 

individuellement et collectivement ; par lui, nous pouvons sortir de 

nous-mêmes vers les autres et recevoir la vie en abondance au 

banquet du Royaume. 

Puisse Jésus le bon Pasteur conduire chacun de nous au vrai 

pâturage. 

 

Père Pierre 

 

Dimanche 25 avril 2021 
4ème dimanche de Pâques 

Ac4,8-12/1Jn3,1-2/Jn10,11-18 

 

 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

Si vous connaissez autour de vous une personne dans le besoin, nous 
pouvons lui apporter une aide alimentaire (principalement des pâtes, des 
conserves, du café, des céréales). Cette personne peut contacter en toute 
discrétion l'un de nos prêtres après la messe ou à l'accueil les mardis, jeudis 
et vendredis entre 17 h et 18h. 

Un grand merci. 
Amitiés Villette - Epicerie Solidaire st Jacques-st Christophe 

Chapelet tous les mardis jusqu’à 

l’Ascension à 16H30 devant  l’autel de la 

Vierge Vous pouvez aussi  confier vos 

intentions en contactant le secrétariat nous 

les porterons dans la prière.  

http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée  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'Eglise vous appelle 
à peiner pour le Royaume 
aux travaux de la moisson, 
Bienheureux êtes-vous ! 

2.  Si le Père vous appelle 
à la tâche des Apôtres, 
en témoins du seul Pasteur, 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle 
à l'accueil et au partage 
pour bâtir son unité, 
Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle 
à répandre l'Evangile 
en tout point de l'univers, 
Bienheureux êtes-vous ! 

 
Kyrie  
 

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 à 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 ! 
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 ! 

 

Trait d’ Evangile  Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et 

mes brebis me connaissent . 
 

Prière universelle   Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

 
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 plus 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. 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix 

 
Action de grâce    
 

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. 

 

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 ! 


