Dimanche 12 mai 2019

119, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris

Quatrième dimanche de Pâques
Année C
« Oui, le Seigneur est bon ! ».
Ce verset du Psaume 99 est un fondement solide sur
lequel nous pouvons nous appuyer avec confiance. En
effet, le Seigneur est bon, et rien de ce qui nous arrive ne
justifierait au fond de le remettre en question. Au
contraire, il vaut mieux quand nous traversons une
épreuve nous rappeler que le Seigneur est bon, pour
trouver la lumière et la force pour avancer.
La Parole de Dieu que nous entendons ce dimanche nous
rappelle que le Seigneur est notre berger, et nous sommes
son troupeau, ses brebis. Notre mentalité et notre cœur
blessé résistent à accepter de suivre quelqu’un comme des
moutons…en théorie ! Car en pratique, nous suivons plus
ou moins consciemment beaucoup de « bergers » : des
idées, des modes, des personnalités qui nous fascinent,
nos passions et penchants mauvais, des addictions, la
pensée commune (le « prêt à penser »), etc. Autant de
« mauvais bergers » qui nous sont servis chaque jour sur
un plateau (télé, ou pas).
Mais Jésus est le seul véritable berger. Lui seul peut nous
conduire vers les eaux vives dont notre cœur a si soif. Lui
seul peut nous conduire à la vraie joie, à la paix profonde
du cœur, au bonheur, à la vie éternelle. Lui seul peut nous
conduire au-delà de la mort.
D’ailleurs notre cœur, si nous l’écoutons en vérité, sait
bien reconnaître qui est le berger qui peut le conduire à
bon port. Notre cœur a une familiarité avec la voix de
Dieu qui se fait entendre dans le silence. Il nous faut donc
discerner cette voix à l’intime de notre cœur, parmi les
bruits de ce monde, les suggestions de l’ennemi, et nos
mauvais penchants (c’est-à-dire les « voix » que nous
avons renoncé à écouter depuis notre baptême, et qui ne
mènent qu’à la mort).
Suivons donc la voix de Dieu, suivons Jésus ! Mais Jésus
n’est pas un berger comme les autres. Les textes des
Actes que nous lisons dans le temps pascal nous parlent
de persécutions…Cela peut nous rebuter. Mais ne
craignons pas ! Contemplons Jésus… Ecoutons-le…
Adorons-le… Contemplons le quand il nous parle du
Père : « le Père qui me les a données [mes brebis], est
plus grand que tout » … « personne ne peut les arracher
de la main du Père » … « le Père et moi, nous sommes
UN » …
Entrons dans ce silence d’amour et d’adoration de Jésus,
et découvrons-en le fruit : la joie ! Car il y a une joie
profonde à se reconnaître dépendant de Dieu. A se
reconnaître sa créature, sa brebis. A reconnaître Jésus
comme son Seigneur, son berger. Et faisons nôtres les
mots du psaume :
Oui, Seigneur, tu es bon !
Benoit LECLERC, diacre
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LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

Dimanche 12 mai :
9h30, 11h et 19h : Messes dominicales
15h45 : Concert d’orgue
Mardi 14 mai :
20h15 : Parcours redécouverte → Inscrivez-vous
Mercredi 15 mai :
20h30 : Groupe de prière
Samedi 18 mai :
10h15 : Eveil à la foi
15h : Visite de l’église
18h : Messe dominicale
Dimanche 19 mai :
9h30, 11h et 19h : Messes dominicales
HORAIRES DE LA PAROISSE

Messes dominicales
Samedi : 18h. Dimanche : 9h30 ,11h, 19h.

Messes de semaine
Lundi : 18h30.
Du mardi au vendredi : 7h30,12h15, 18h30.
Samedi : 12h15.

Adoration Eucharistique
Lundi : 16h30-18h15.
Du mardi au jeudi : 16h30-18h15 ; 19h-20h.
Vendredi : 13h-18h15.
Samedi : 11h-12h; 16h30-17h30.
Dimanche : 17h30-18h30.

Liturgie des heures
Vêpres : lundi et vendredi 19h00.

Accueil par un laïc
Du lundi au samedi : 9h30-12h et 14h-16h30.
Dimanche : 13h-17h30.

Confessions et accueil (prêtre)
Lundi 16h30-18h.
Du mardi au vendredi : 16h30-19h.
Samedi : 16h30-17h30. Dimanche : 17h30-18h30.

Chapelet
Du lundi au vendredi 17h30.

Rosaire
Samedi 15h à 17h.

DES SESSIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL …

N’hésitez pas à
partir avec le flyer
jaune qui se trouve
au fond de l’église.

Inscrivez-vous
dès maintenant aux
sessions de cet été!

En savoir plus :
Tel : 01 58 10 74 10
Site : www.emmanuel.info/agenda

Messe de l’Œuvre d’Orient
Dimanche 12 mai à 15h
-

à Saint-Sulpice,
sous la présidence de Mgr Aupetit et de sa
Béatitude Youssef Absi, Patriarche grec
melkite catholique d’Antioche et de tout
l’Orient.

EVEIL À LA FOI
Pour les enfants de 3 à 7 ans, rendez-vous ce samedi 18 mai de 10h15 à 12h.

Pour plus d’informations : saintlaurentjeune@gmail.com
Cette semaine, la Prière Universelle est préparée par le groupe
Prier pour « La Vie » avec Sainte Philomène
Prières d’intercession, louange, chapelet à sainte Philomène, lecture de la Parole de Dieu en relation avec
le thème de la rencontre, témoignages.
Renseignements : philomene@asaintlaurent.com

Liturgie de la Parole
Lecture du livre des Actes des Apôtres
(Ac 13, 14.43-52)
En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche
de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l’assemblée
dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé,
parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque
toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils
s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. Paul et Barnabé
leur déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole de
Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien
! nous nous tournons vers les nations païennes. C’est le commandement que le Seigneur nous a
donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux
extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la
parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la
parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les
femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et
Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs
pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint.

Psaume
(Ps 99)
R/ Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean
(Ap 7, 9.14b-17)
Moi, Jean, j’ai vu : et voici une foule immense, que
nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes
nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient
debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de
robes blanches, avec des palmes à la main. L’un des
Anciens me dit : « Ceux-là viennent de la grande
épreuve ; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies
par le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils sont
devant le trône de Dieu, et le servent, jour et nuit,
dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le Trône
établira sa demeure chez eux. Ils n’auront plus faim,
ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les
accablera, puisque l’Agneau qui se tient au milieu du
Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources
des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 10, 27-30)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les
connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne
périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a
données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du
Père. Le Père et moi, nous sommes UN. »

