Sainte Marthe des Quatre-Chemins
(01.48.45.02.77)
stmartheparoisse@yahoo.fr
DIMANCHE 25 AVRIL 2021
4ème Dimanche du Temps Pascal — Année B
PREMIÈRE LECTURE
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4,
8-12)

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 : Ps 117 (118)
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 !

DEUXIÈME LECTURE (1 Jn 3, 1-2)
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.

EVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10,
11-18)
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. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

R/ Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
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Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
tu restaures notre corps
tu apaises notre faim
jusqu'au jour de ton retour.

ENTREE : SEIGNEUR TU NOUS APPELLE
R/ Seigneur tu nous appelles et nous allons vers Toi,
Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie (bis)
a- Nous marchons vers ton autel, Où nous attend ton
pardon ; Répondant à ton appel, nous chantons ton Nom

Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
appelés à l'unité.

b- Le long des heures et des jours, Nous vivons bien loin
de toi ; Donne-nous, Seigneur, l’amour donne-nous la
joie.

Par ce vin que nous buvons
joie de l'homme, joie de Dieu
ton alliance est révélée.
Au Royaume des vivants
nous boirons le vin nouveau!

c- Donne-nous de partager, la foi qui est dans nos
cœurs ; et fais-nous par ta bonté devenir meilleurs.
GLORIA : GLOIRE A DIEU
Gloire à Dieu dans le Ciel,
Grande paix sur la terre (bis)

ENVOI : CHRIST AUJOURD’HUI NOUS
APPELLE

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton
immense gloire.

R/ CHRIST AUJOURD'HUI NOUS APPELLE
CHRIST AUJOURD'HUI NOUS ENVOIE
VIVE LE SEIGNEUR QUI NOUS AIME
DIEU NOUS DONNE SA JOIE (bis)

Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout Puissant,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.

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

Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père.
PSAUME : 117

2. "Ses chemins sont amour et vérité",
le bon grain, Dieu lui-même l'a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la
pierre d’angle.

3. Ses chemins déconcertent vos regards.
Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins: "Soyez sûrs de votre foi."

ACCLAMATION : ALLELUIA MALGACHE
P.U : Sûrs de ton amour, et forts de notre foi,
seigneur nous te prions.

ANNONCES :
■

OFFERTOIRE : AIMER C’EST TOUT DONNER
R/ Refrain : Aimer c'est tout donner (bis)
Et se donner soi-même !
Dieu a tant aimé Le monde
Qu'il lui a donné son Fils.
Aimez-vous les uns les autres
Comme Dieu vous a aimé

■

■
■

Aimons-nous les uns les autres,
Le premier Dieu nous aima.
COMMUNION : EN MARCHANT VERS TOI
SEIGNEUR
■
R/ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie:

Nous arrivons en mai, le mois de Marie A partir du
3mai, le chapelet sera récité du lundi au vendredi à 16h
chaque semaine pendant tout le mois de mai. (Sauf le
week-end et les jours fériés)
Du18 au 25 juillet le diocèse de St Denis propose
aux jeunes de 17 ans une formation diplômante : le
BAFA (Brevet d’aptitude préparant aux fonctions
d’animateur.)
La participation est de 210 euros. L’inscription se
fait en ligne
Contacts : Sarah Tamundalay bafastdenis à gmail.com
Dimanche 2 mai : Pèlerinage à Notre-Dame-des
Vertus à 17h pour une entrée solennelle dans l’église
suivie des vêpres et d’une bénédiction.
Ce pèlerinage de Notre-Dame des Vertus
d’Aubervilliers a lieu chaque année au mois de mai,
autour de la date d'anniversaire du Miracle de la pluie,
qui a fait la réputation du lieu
Jeudi 13 mai : Fête de l’Ascension. La messe sera
célébrée à 10H30

