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« MOI, JE SUIS LE BON PASTEUR,
LE VRAI BERGER »
ENTRÉE Si le Père vous appelle : T 154 : Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit,
BIENHEUREUX ETES VOUS! Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, BIENHEUREUX
ETES VOUS! Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le royaume, aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ETES VOUS!
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 COEUR DE
DIEU!
Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant, BIENHEUREUX ETES VOUS! Si le monde
vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violents, BIENHEUREUX ETES VOUS! Si l'Eglise vous appelle à
l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit, BIENHEUREUX ETES VOUS!...
ASPERSION ECOUTE EN TOI LA SOURCE QUI TE PARLE D’AIMER, ECOUTE EN TOI LA SOURCE DE L’ETERNITE,
ECOUTE EN TOI LA SOURCE QUI TE FAIT PRIER.
1 Ton cœur est comme une terre, où le grain pourra lever, si tu l’ouvres à la lumière, si tu laisses l’eau couler.
2 On n’arrête pas l’eau vive, n’essaie pas de la freiner, si tu l’ouvres à la lumière, si tu laisses l’eau couler.
4 Avec Marie comme exemple, d’une terre qui attend, devient toi aussi le temple, d’un Dieu qui se fait présent.
GLOIRE A DIEU : Messe des Talents de Fantino : GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX PAIX SUR TERRE AUX
HOMMES QU’IL AIME ! GLOIRE A DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, GLOIRE A DIEU, GLOIRE A DIEU !
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
Dieu, roi du ciel, le Père tout puissant, Dieu fils unique Jésus Christ le Seigneur, Seigneur Agneau de Dieu, Seigneur Dieu
le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous pour le Péché du monde. Assis auprès du Père, reçois notre
prière. Car toi seul est saint et toi seul est Seigneur, toi seul est le très Haut Jésus-Christ et Seigneur, avec le Saint-Esprit,
dans la gloire de ton Père.

Lecture du Livre des actes des Apôtres
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. »
Parole du Seigneur.
PSAUME : LA PIERRE QU’ONT REJETEE LES BATISSEURS EST DEVENUE LA PIERRE D’ANGLE

Lecture de la première lettre de saint Jean
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.
Parole du Seigneur.
ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE : Artaud messe Entrons dans son Eglise : RESSUSCITE, ALLELUIA, JESUS NOUS DONNE
SA VIE, ALLELUIA. RESSUSCITE, ALLELUIA, JESUS NOUS OUVRE A L’AMOUR, ALLELUIA.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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. »
CREDO proclamé
PRIÈRE UNIVERSELLE : Entends de Buisset : ENTENDS NOS PRIÈRES MONTER VERS TOI, FAIS GRANDIR NOTRE
FOI. ENTENDS NOS PRIÈRES MONTER VERS TOI.

SANCTUS C 230 : SAINT LE SEIGNEUR DE L'UNIVERS, SAINT LE TRÈS HAUT, LE DIEU DE GLOIRE. SAINT JÉSUS
CHRIST BERGER DE PAIX, L'EMMANUEL DANS NOTRE HISTOIRE!
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 C230 : TA MORT, SEIGNEUR, NOUS L’ANNONÇONS. SOLEIL DE DIEU QUI NOUS LIBÈRE. TU ES POUR
NOUS RÉSURRECTION, LA JOIE PROMISE A NOTRE TERRE.
NOTRE PÈRE de COLOMBIER
AGNEAU DE DIEU Artaud messe Entrons dans son Eglise : PAIX SUR TERRE, ALLÉLUIA. PAIX AUX HOMMES, LOUANGE A TOI.
TON PARDON VIENT NOUS SAUVER, NOUS RELEVER, ALLÉLUIA !
Que ta paix soit dans nos cœurs, dans le monde aujourd’hui. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nos vies.
Que ta paix soit un levain, pour grandir dans l’amour. Agneau de Dieu, toi le chemin, donne-nous ta paix toujours.
COMMUNION Comme lui : COMME LUI, SAVOIR DRESSER LA TABLE, COMME LUI, SAVOIR NOUER LE TABLIER, SE
LEVER CHAQUE JOUR ET SERVIR PAR AMOUR COMME LUI.
1-Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du Royaume, au milieu de notre monde.
2-Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés. Être pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde.
3-Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir. Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.
4-Offrir la pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur. Être pour eux des signes d’Évangile au milieu de notre monde.

SORTIE : T 176 CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE, CHRIST AUJOURD'HUI NOUS ENVOIE ! VIVE LE SEIGNEUR
QUI NOUS AIME ! DIEU NOUS DONNE SA JOIE, DIEU NOUS DONNE SA JOIE.
Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie ! Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses
amis.
Ses chemins sont Amour et Vérité. Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. Vous serez ses témoins, la Parole va germer.
Ses chemins vous appellent à tout quitter. Pèlerins, que l'Esprit soit votre Paix ! Vous serez ses témoins dans son peuple à
réveiller.

ANNONCES PAROISSIALES

Cette messe est célébrée pour les vivants et défunts des familles Bury, Delvallée et Delencre, Yan Baczek,
Umberto Lo Re, et les défunts des familles Devyldère-Crommelynck. C’est la messe anniversaire pour
Micheline Bury et Gustave Devyldère et la messe du souvenir et de l’espérance pour Jean-Louis Boudet..
La 1ère quête est faite pour les séminaires et la formation des futurs prêtres et la seconde pour les besoins de la
paroisse.
Lundi 23, mercredi 25 et vendredi 27 avril messe à 18h30. Mardi 24 et jeudi 26 messe à 8h30.

Cette semaine ont eu lieu les funérailles de.

