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 !
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 !
Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la Paix,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs,
Bienheureux êtes-vous !

LA VIE DANS NOTRE PAROISSE
Ce dimanche aux portes de l’église, quête pour la journée
Mondiale des vocations.
La collecte est effectuée par l’Œuvre des Vocations, seul financeur de nos
séminaristes diocésains. La générosité des donateurs et des paroisses sert à financer
la pastorale des Vocations sacerdotales et religieuses des diocèses de Paris, Créteil,
Nanterre et Saint-Denis, ainsi que des diocèses d’Evry dès la rentrée prochaine,
puis Meaux et Pontoise. La générosité de chacun est précieuse.

Lundi 27 avril à 19h00 à St Pierre
liturgie en mémoire des chrétiens arméniens pour les 100 ans du génocide
en présence de l'évêque catholique de tous les arméniens de France
une exposition de gravures et de dessins a lieu en ce moment dans notre
église.

Saint-Pierre de Charenton
Dimanche 26 avril 2015- 4ème dimanche de Pâques année B
http://paroisse-charenton.fr
“Le berger mercenaire n’est pas le pasteur”
Ce type de berger dont parle Jésus, correspond aux maîtres et pasteurs qui
font tout ce qu’ils ont à leur pouvoir, non pour l’intérêt général de la
communauté ; mais seulement pour l’argent. Ce dernier les empêche de
regarder les brebis qu’on leur a confiées ; et pire encore, cet argent
réfléchit leur propre image comme dans un miroir. Le berger mercenaire
est un narcissiste.
Jésus se démarque de ces pasteurs mauvais par la simple raison qu’il est
attentif à la vie des brebis. Et encore il est généreux, il ne demande rien
en échange. Ceci conduit à une relation de gratuité que le bon pasteur
veut construire avec ses brebis. Dans cette relation, il est prêt à verser le
sang pour elles.
Actuellement ce genre de relation n’a pas beaucoup d’échos. C’est
comme si elle rendait honteux et faisait se sentir presqu’inutile,
dépendant celui qui la vit. Tout cela bien sûr à cause de notre conception
de relation. On la conçoit toujours utilitariste. Cette appréhension
provoque bien des crispations dans le développement de notre société. A
peine elle se ressaisit devant les opportunités dramatiques. Le secret de
toute relation humaine, c’est connaitre l’autre ; c’est-à-dire grandir avec
l’autre dans l’intimité.

 Ce dimanche vente de gâteaux par les jeunes des aumôneries, pour les
aider au financement de leur voyage en terre sainte.
Lundi 4 mai à 14h30 ou 20h30 à l’église St Pierre, les lundis
de la foi avec le Père Bernard Mounios.
A noter : chaque Mardi de Mai, à 14 H 30, prière du chapelet à la Chapelle de
Conflans.

Père Didier TSHIBANGU

Chant d'entrée (A548)
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
 2ème lecture : de la première lettre de saint Jean (3, 1-2)
Acclamation de l’Évangile : (I47) Alléluia ! Alléluia! Alléluia! Christ Louange et
Gloire à Toi!

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise.



Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère.

royaume.

Kyrie :(messe festive)
Gloria :(messe festive)
1ère lecture : du livre des Actes des Apôtres (4, 8-12)
Psaume : 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 !

Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (10, 11-18)

Prière universelle

: Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton

Chant de communion : (D356)
FILS DE DIEU, PARTAGE-NOUS LE PAIN DE TON REPAS
FILS DE DIEU, RELEVE-NOUS ET NOUS SUIVRONS TES PAS
Tu nous convies pour ton Alliance,
toi le Maître et le Seigneur;
fais-nous comprendre ton exemple,
l'abaissement du Serviteur.
Tu viens briser nos esclavages,
toi Jésus libérateur;
comment te suivre en cette Pâque
où tu révèles ta grandeur?
Tu es le Cep et la vraie Vigne;
nos sarments, tu les choisis.
Qu'ils soient porteurs, dans ton Eglise,
de raisins mûrs comme ton Fruit!
Envoi : (T154)
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 !

