CALENDRIER DU SAMEDI 24 AVRIL AU DIMANCHE 2 MAI 2021

SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS

Quatrième dimanche de Pâques
Journée mondiale des Vocations

Dimanche 25 avril 2021
Quatrième dimanche de Pâques
Année B

Samedi 24
Dimanche 25

Mardi 27
Samedi 1er

8h30
10h et 11h30

Pas de messe dominicale anticipée
Messe
Messes

15h à 16h30

Catéchisme

12h05

Messe du jour

Samedi 1
Dimanche 2

8h30
10h et 11h30

Eternel est son amour !

Saint Joseph, travailleur

Cinquième dimanche de Pâques
er

"Tout être

Pas de messe dominicale anticipée
Messe
Messes

Accueil : Un prêtre est à votre disposition dans l’église pour vous accueillir et
donner le sacrement de réconciliation du lundi au vendredi, de 18h à 18h45.
Adoration du Saint-Sacrement : du lundi au vendredi, de 18h à 18h45.

Consignes sanitaires
Pour la sécurité de tous, nous vous remercions de
respecter les consignes suivantes dans l'église :
- Porter obligatoirement un masque
- Utiliser le gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’église
- Maintenir une distance de 2 m entre chaque personne
- Occuper seulement les places indiquées par la signalétique

Messes en semaine
12h05 du lundi au samedi
252 rue Saint-Jacques, 75005 Paris
01.43.25.91.70
sec.gen@sjhp.fr www.saintjacquesduhautpas.com

Qui est le ressuscité ?
Il est l’absent que cherche Marie-Madeleine de grand matin, dans
un tombeau vide. Il est le compagnon de route des disciples d’Emmaüs qui
le reconnaitront à la fraction du pain. Il est la paix de Dieu qui se rend visible
à Thomas. Il est le crucifié vivant qui ouvre l’intelligence de ses disciples à
la compréhension des Ecritures.
Il est aussi le bon pasteur, le vrai berger. Chaque année, le 4e
dimanche de Pâques est l’occasion d’entendre un passage du 10e chapitre
de l’évangile selon saint Jean, chapitre dans lequel le Seigneur Jésus se
présente comme étant le vrai berger par opposition au berger mercenaire.
Ce dernier ne cherche que son propre intérêt et n’agit que pour satisfaire
ses besoins égoïstes. Les scandales récents dans la vie de l’Eglise nous
montrent hélas, s’il en était besoin, que de tels pasteurs peuvent encore
commettre de graves méfaits.
Le Ressuscité est un pasteur qui va jusqu’au bout de l’amour. De
manière désintéressée, il donne sa vie pour ses brebis afin de les conduire
dans une intime et profonde communion d’amour avec le Père. Il ouvre son
chemin de vie, invitant tous les hommes à le suivre pour goûter la bonté de
l’amour de Dieu dans l’éternité. Pour transmettre cette invitation, il ne cesse
d’appeler, parmi ses disciples, des hommes et des femmes à lui consacrer
leurs vies de manière radicale, dans un don total, pour servir fidèlement et
joyeusement le projet de Dieu. Que « des cœurs ouverts, capables de
grands élans, généreux dans le don de soi, compatissants en réconfortant
les angoisses et fermes pour renforcer les espérances »(1) puissent
répondre à cet appel !
Père François Delpit
(1)

Cf. message du Pape François pour la 58e journée mondiale de prière pour les
vocations (19 mars 2021)
Lectures : Ac 4,8-12 ; 1 Jn 3,1-2 ; Jn 10,11-18

Psaume 117
R/ 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 !

LA VIE A SAINT-JACQUES
« Saint Joseph : le songe de la vocation »
Dimanche 25 avril, 4e dimanche de Pâques : journée
mondiale de prière pour les vocations. A lire : le message
du Pape François sur le site internet http://www.vatican.va
La quête de ce dimanche est destinée à soutenir la
formation des séminaristes d’Ile de France à travers l’Œuvre des Vocations.
Contact : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris
www.mavocation.org
Au nom des séminaristes d’Ile-de-France, merci !

Chants

1. Ecoute la voix du Seigneur
1. 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
R/ 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'Évangile et de sa paix.
2. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace.
2. Tu es mon berger
R/ Tu es mon berger, ô Seigneur !
Rien ne saurait manquer, où tu me conduis.
1. Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer,
et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré.
2. Tu m'as dressé la table d'un merveilleux festin ;
ta coupe débordante m'enivre de ton vin.

3. Dieu nous a tous appelés
R/ Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce
corps. Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. (bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
2. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés au Salut par l´Esprit Saint,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
4. Ne crains pas, je suis ton Dieu
R/ Ne crains pas, je suis ton Dieu, C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton
nom. Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi.
1. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, toi mon élu que je préfère à mon âme,
je mettrai en toi mon Esprit. Je te comblerai de mon Esprit.
2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom.
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire.
5. La première en chemin
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre "oui"
aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité
Jésus Christ, Fils de Dieu.
R/ Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
2. La première en chemin avec l'Église en marche, Dès les commencements,
tu appelles l'Esprit ! En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ !
6. Louange à toi, ô Christ
R/ Louange à toi, ô Christ, Berger de ton Église, Joyeuse et vraie lumière,
tu nous donnes la vie !
1. Toi, l’étoile dans la nuit, tu rayonnes avec le Père.
Par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière !
2. Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta face !
Ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce !
7. Venez vous abreuver
R/ Venez vous abreuver à la source cachée,
venez vous reposer sur le cœur du Bien-aimé.
1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le royaume des cieux et la terre
d’ici-bas, la source de la vie pour nous se trouve là.
2. Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père,
il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.
8. Laudate Dominum
R/ Laudate Dominum, laudate Dominum, Omnes gentes, Alléluia ! (bis)
1. Louez Dieu, louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance.
Louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le, louez-le selon sa grandeur ! Alléluia,
Alléluia ! Que tout être vivant chante louange au Seigneur.
2. Louez le Seigneur, tous les peuples ! Fêtez-le, tous les pays. Alléluia !
Son amour envers nous s'est montré le plus fort, Éternelle est sa fidélité. Alléluia !

