Dimanche 8 mai 2022
4EME DIMANCHE DE PAQUES - ANNEE C

Vous serez mes témoins

Monseigneur Laurent Ulrich a été nommé archevêque
de Paris par le Pape François. Il sera installé lundi 23
mai à 18h30 à Saint-Sulpice.
Mgr Laurent Ulrich était jusqu'à présent archevêque de
Lille.

Certains de vos livres, religieux et autres, occupent
des étagères et ne sont plus ouverts depuis
longtemps : faites-en profiter les paroissiens !

Le diocèse de Paris se mobilise pour venir en aide aux
personnes fuyant la guerre en Ukraine.

Apportez-les pendant une permanence d’accueil ou
au sacristain à la fin d’une messe.

Découvrez les actions, les informations et les conseils du
diocèse sur le site
https://www.paris.catholique.fr/solidarite-ukraine.html.

Et venez choisir de nouveaux livres
- le samedi 14 Mai de 12h45 à 19 h
- et le dimanche 15 Mai de 12 h à 15 h
Salle Saint Vincent

Veillée de prière pour la vie - 9 mai 2022
Les évêques des diocèses d’Île-de-France invitent les
Franciliens à prier pour la vie, en s’unissant à la 13ème
veillée qui aura lieu
le lundi 9 mai 2022 de 19h15 à 22h45 à Saint-Sulpice.
Le thème de cette année 2022 est
« Je suis le chemin, la vérité et la Vie » (Jn 14,6
Cette soirée sera ponctuée par plusieurs témoignages.
Paray Le Monial été 2022
La paroisse propose que nous vivions ensemble la session à
Paray-le-Monial du 26 au 31 juillet avec Le Rocher.
5 jours pour se poser, se ressourcer et vivre des moments
de joie, de prière et d’échanges, dans une ambiance
joyeuse et conviviale : chacun est le bienvenu !
Des carrefours permettent d’aborder des sujets variés pour
réfléchir à sa vie et à son engagement. Les veillées
alternent temps de prière, témoignages et temps festifs.
Sont aussi proposés des temps pour chanter sa foi, pour
prier en silence ou célébrer la messe.
Un car sera à notre disposition, au départ et au retour à
Saint Laurent.
Informations et bulletins d’inscription disponibles à
l’accueil.

P. Yann+

Paroisse Saint Laurent
01 46 07 24 65
www.asaintlaurent.com – contact@asaintlaurent.com

Braderie de livres 14-15 mai

Dimanche 15 mai :
un temps convivial pour vivre la joie de la fraternité
Repas partagé à 12h30, après la messe de 11h :
chacun apporte de quoi partager.
Départ à 14h30 pour une visite dans Paris : « Sous
les passages couverts, une promenade à travers le
sentier » avec Julien PIGUET
Grand loto familial et solidaire
le samedi 28 mai de 14h à 16h

salle Saint Vincent
à l'invitation de la Paroisse Saint-Laurent et de
l’association Quartier Partagé
Nombreux lots ! Venez nombreux !
Amitié et convivialité garanties
Quête pour les vocations
Ce dimanche 8 mai est proposée une quête en
faveur de l’Œuvre des Vocations pour permettre le
financement de la formation de près de 200
séminaristes en Île-de-France.
Cette quête contribue également au financement
de la pastorale des vocations religieuses et
sacerdotales.
L’application « La Quête » fonctionne
à Saint Laurent
La bonne raison de sortir son smartphone à la
messe !

PREMIERE LECTURE

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.

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. »

PSAUME

EVANGILE

Ps 99

Jn 10,k 27-30

R/ Nous sommes son peuple, son troupeau.
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.

DEUXIEME LECTURE

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,

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. »

Retrouvez en ligne,
sur le site de la paroisse,
les dernières homélies dominicales
Prière sur les offrandes (nouvelle traduction) :
Le célébrant dit :
Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
L’assemblée répond :
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Église.

