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4ème dimanche de Pâques - Année C

Appelés.
Chaque année le quatrième dimanche de Pâques 

donne aux communautés chrétiennes l’occasion 

de prier plus spécialement pour les vocations.

Avec l’Evangile du Bon pasteur, 

chacun est invité à découvrir, dans cette figure, 
le regard miséricordieux du Père 

qui appelle à suivre le Christ.

Chant : Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176 p.521 c.1et 8)

R/ 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 ! 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
    Partez loin, l'aventure est infinie ! 
    Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis ! 

8. Ses chemins sont ouverts sur l'avenir ; 
    Par vos mains le bonheur pourra fleurir. 
    Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir. 

• Dimanche 8 mai
Eveil à la foi.
RDV 10h45 au centre paroissial 

• Lundi 9 mai
20h30 - Réunion de préparation
de la journée paroissiale (11/9/16)
Nous vous y attendons très nombreux.

✦ ND de Créteil
• Tous les vendredis
Adoration du Saint Sacrement,
après la messe de 18h30.

• Tous les dimanches
15h - Heure du Golgotha
Chapelet de la Miséricorde

Cette semaine
Ont reçu le sacrement du baptême (16/4)

Ambroise et Louis Marquetty, Camille Cadoz, 
Paul Pons-Bargain et Raphaël Pretat-Tutak.

Sont retournés vers le Père
Claude Szczepaniak (14/4)

Nicole Benoist (11/4)

     Les intentions des messes de la semaine sont affichées 
sur les tableaux d’affichage de l’église et du centre paroissial.

Une réponse aux S.O.S.
des parents, des éducateurs, 

des aidants familiaux.

Avec cet ouvrage, Yvelise Pastel 
partage son expérience de mère et 
ses mé thodes éduca t i ves e t 
dʼaccompagnements dʼautrui.
Des outils éducatifs ont été créés au 
sein de Famil YʼChallenge.com afin 
de renforcer et de compléter la 
démarche d ʼaccompagnement 
personnalisé.
Que ce guide soit «une boite à 
outils» pour ceux qui sʼengagent à 
remettre la famille et chaque être 
humain dans la voie de lʼéquilibre et 
de lʼespérance. Et que chacun de 
nous reconnaisse le rôle noble des 
parents, des éducateurs et de la 
famille en général !

V i e n t  d e  p a r a î t r e  :
«Eduquer : un rôle noble»

Guide pour tous
Par Yvelise PASTEL

• Dimanche 8 mai
de 14h à 19 Forum JEUNES 
pour découvrir comment les 
jeunes vivent leur foi et 
annoncent l’Evangile.

• 21 et 22 mai
Pendant la seconde session de 
l’Assemblée synodale :
prière « non-stop » pour 
soutenir le travail des 300 
délégués, différents groupes et 
formes de prière se relaieront.

Présentation, vente et dédicace par l'auteur,
lors des célébrations des 16 et 17 avril 2016

LES CONDITIONS POUR RECEVOIR LʼINDULGENCE PLENIERE 
DURANT LʼANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE

Le	   code	   de	   Droit	   canonique	   (édi1on	   de	   1983)	   précise	   ce	   que	   l’on	   entend	   par	  
Indulgence	  plénière	  :	  «	  C’est	   la	   rémission	  devant	  Dieu	  de	   la	  peine	   temporelle	   due	  
pour	  les	  péchés	  dont	  la	  faute	  est	  déjà	  effacée.	  »	  (Canon	  992)

Tout	   péché	   est	   une	   a4einte	   à	   la	   rela9on	   que	   nous	   entretenons	   avec	   Dieu.	   Il	  
manifeste	  un	  a4achement	  malsain	  à	  ce	  qui	  est	  mauvais	  (men9r,	  voler…).

Tout	  péché	  demande	  une	  double	  répara9on	  :	  

 D’une	   part	  en	  faisant	   appel	   à	   la	  miséricorde	   de	   Dieu	  (dans	  le	  sacrement	  
de	   pénitence	   et	  de	   réconcilia9on	  ou	  dans	  l’acte	  péniten9el	   au	  début	  de	  
la	  messe),

 D’autre	  part	  en	  cherchant	  à	  réparer	  le	  mal	  commis.

Le	   sacrement	   de	   pénitence	   et	   de	   réconcilia9on	  nous	  offre	   sa	  miséricorde	   et	   nous	  
impose	   une	   peine	   tant	   pour	   que	   soit	   rendue	   jus9ce	   à	   celui	   qui	   a	   été	   a4eint	   par	  
notre	   péché	   que	   pour	   nous	  entraîner	   à	   lu4er	   contre	   les	   conséquences	  de	   notre	  
péché.	  C’est	  ce	  qu’on	  appelle	  la	  peine	  temporelle.

L’indulgence	   plénière	  est	   ce	   don	   de	   Dieu	   qui	   nous	   libère	   totalement	   de	   ce@e	  
«	  peine	  temporelle	  »	  due	  au	  péché.

Si	   l’Eglise	   est	   en	  capacité	   de	   nous	  donner	   ce4e	   indulgence,	   c’est	   parce	   qu’elle	   est	  
le	   Corps	  du	  Christ	   et	   donc	   qu’elle	   poursuit	   son	  œuvre	   de	   miséricorde	   comme	   le	  
Christ	  l’a	  fait	  avant	  elle.

Les	  conditions	  pour	  recevoir	  cette	  indulgence	  plénière	  pour	  nous	  ou	  pour	  un	  défunt	  :

Ces	  condi9ons	  sont	  fixées	  par	  le	  Siège	  apostolique	  exclusivement.

 Avoir	  un	  désir	  profond	  de	  véritable	  conversion,

 Faire	   la	   démarche	   d’un	   pèlerinage	  dans	   une	  église	   jubilaire	   avec	   une	  
médita9on	   sur	   la	   miséricorde,	   le	   passage	   de	   la	   Porte	   sainte,	   la	  
récita9on	  du	  Credo	  et	  la	  prière	  pour	  le	  Saint-‐Père	  et	  à	  ses	  inten9ons,

 Vivre	   le	   sacrement	   de	  pénitence	   dans	   les	   jours	   qui	   précèdent	   ce4e	  
démarche	  de	  pèlerinage	  ou	  qui	  suivent,

 Par1ciper	  à	  l’eucharis1e,

 Enfin	   accomplir	   une	   ou	  plusieurs	   œuvres	   de	   miséricorde	  corporelles	  
ou	  spirituelles.

Les	  personnes	  âgées,	  seules	  ou	  malades,	   les	  détenus	  dans	  les	  prisons	  peuvent	  eux	  
aussi	   obtenir	  ce4e	   indulgence	   plénière	  par	  une	  prière	   intense	  et	   	  en	  communiant	  :	  
ainsi	  la	  grâce	  de	  la	  miséricorde	  ne	  sera	  pas	  obtenue	  que	  dans	  les	  églises	  jubilaires.

	  	  	  	  	  	  	  	  Père	  Stéphane	  AULARD
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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.

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
1. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes 

qu'il aime. 

2. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
    Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
    Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

3. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
    Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
    Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

4. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
    Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

5. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : 
   Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

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. »

1ère  Lecture : Lecture du Livre des Actes des Apôtres         
(13,14. 43-52)
" " "

Psaume 99(100) : 
Nous sommes son peuple, son troupeau (bis).

Prière universelle : 
 Ref :  Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.

Sanctus : (AL179)

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia !  Alléluia !  Jésus est vivant (bis). Je suis le bon Pasteur, dit 
le Seigneur ;: je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Alléluia ! Alléluia ! Jésus est vivant (bis).

Nous nous tournons vers les Nations païennes

2ème Lecture : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (7,9.14b-17)
                                

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux ! (bis)
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur Dieu de l'univers
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux ! (bis)

l’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie)

Prière pénitentielle : Réveille les sources de l’eau vive 

Evangile de Jésus-Christ : selon Saint Jean (10, 27-30)               
A mes brebis, je donne la vie éternelle.

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. »

1. 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’Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 
    Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ! 
R/ 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 ! 
2. 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’Église vous appelle à répandre l’Évangile 
    En tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous ! 

Chant d’entrée : Si le Père vous appelle (T154-1 C1.2 p.560)

Gloire à Dieu : (AL183)

                 R/  Réveille les sources de l’eau vive 
                       Qui dorment dans nos coeurs, 
                       Toi, Jésus qui nous délivres, 
                       Toi, le don de Dieu ! 
1. Au passant sur la route, 
    Tu demandes un verre d’eau 
    Toi la source de la vie 
    Toi la source de la vie. 

2. Au passant sur la route, 
    Tu demandes un mot d’espoir 
    Toi Parole qui libères 
    Toi Parole qui libères. 

6. Au passant sur la route 
    Tu demandes un cri de joie 
    Toi Jésus ressuscité 
    Toi Jésus ressuscité. Anamnèse  (AL179)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !

Agnus :  (A221-1) Agneau de Dieu, Agneau vainqueur

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
Prends pitié de nous, pécheurs ! 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 
Prends pitié de nous, pécheurs ! 

1. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'Agneau : 
    Il aura droit aux fruits de l'arbre de la vie ! 

Communion : Orgue


