Dimanche 17 avril 2016
4ème dimanche de Pâques

Suivre Jésus, le Bon Pasteur
Jn 10, 27-30

Feuille paroissiale N°31

Depuis des siècles avant Jésus, l’image du
berger était attribuée au Dieu d’Israël.
Nous connaissons tous par cœur le
psaume : « Le Seigneur est mon berger, je
ne manque de rien » (Ps 22). Et ce
dimanche, nous chantons : « Il nous a faits,
et nous sommes à lui, nous, son peuple,
son troupeau » (Ps 99).
Cette image exprime le lien profond qui unit
le Seigneur et son peuple : « Nous sommes
à lui ». C’est le lien de l’Alliance.
Dieu s’engage à conduire son peuple à la
Vie et le peuple lui répond en restant fidèle à
sa Parole, en suivant ses volontés. La
fidélité à la parole du Seigneur est chemin
de vie.
Combien de prophètes se sont levés pour
rappeler au peuple d’Israël qu’il devait
revenir au Seigneur en écoutant sa voix !
Jésus est dans le Temple de Jérusalem. Des
juifs lui demandent s’il est bien le Christ. Le
contenu de la réponse dépasse celui de la
question : « le Père et moi, nous sommes
UN » (évangile). Ainsi Jésus est, lui aussi, le
Berger.
En lui est scellée l’Alliance définitive entre
Dieu et son peuple et c’est lui qu’il faut suivre
désormais pour avoir la vie éternelle.
Cette réalité se révélera pleinement dans sa
Pâque.
La mort et la résurrection de Jésus scellent
l’Alliance nouvelle.

L’Agneau, livré pour le péché du monde, est
devenu le Berger (deuxième lecture) : « Il
sera leur pasteur pour les conduire aux
sources de la vie ».
Qui écoute Jésus et le suit marche sur le
chemin du Salut.
La prédication des Apôtres à Antioche
provoque la joie et l’action de grâce des
païens.
En écoutant la parole du Seigneur, en
devenant croyants et en suivant le Christ, ils
entrent dans la nouvelle Alliance, et, au
même titre que le peuple d’Israël, accèdent
au Salut.
Depuis toujours, la vocation du peuple
d’Israël était d’être « lumière pour les
nations » pour que « le salut parvienne
aux extrémités de la terre » (première
lecture).
A-t-il répondu à cet appel ? Va-t-il
maintenant s’opposer à la réalisation du
projet de Dieu ?
Rien n’arrêtera les Apôtres dans l’annonce
de la Bonne Nouvelle.
Aujourd’hui l’Eglise, dans la diversité des
vocations, poursuit son œuvre ; elle
demande dans sa prière : « Guide-nous
jusqu’au bonheur du ciel ; que le
troupeau parvienne, malgré sa faiblesse,
là où son pasteur est entré victorieux »
(prière d’ouverture) et elle continue de rendre
grâce.
Missel des dimanches 2016.

Accueil
Lundi 10h-12h et 15h-17h
Mardi à vendredi 10h-12h et 17h-19h

Samedi 10h-12h et 16h30-18h30
Dimanche 15h30-18h30

Seront baptisés

Le 23 avril
Le 30 avril

Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Jean-Pierre
Samedi de 10h à 12h

Pauline Kervarc
Lohan Janvier

le 24 avril
le 1er mai

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Jean-Pierre

Baptiste Tinoco Carpentier
Cléa Viénot

Liturgie du 17 avril au 1er mai
Samedi 16 avril

18h30

Messe anticipée du dimanche
Henri (†) Duong-Van-Huyen – Action de grâce à Marie
4ème dimanche de Pâques
Ac 13, 14.43-52 Psaume 99 Ap 7, 9.14b-17 Jn 10, 27-30
Michel (†) Lemoine
Claire (†) Grosjeanne – Défunts des familles Rahier et Gérard

Dimanche 17 avril
09h30
11h

Au cours des messes du week-end, quête impérée pour la Journée Mondiale des Vocations

Mardi 19 avril
Mercredi 20 avril
Jeudi 21 avril
Vendredi 22 avril
Samedi 23 avril

Edouard (†) Vialla – Famille Sandrin
Jeanine (†) Louvradoux – Madeleine (†) Héraud
Lucien (†) Herviou
Robert (†) Scherenitch
Messe anticipée du dimanche
René (†) Marguerite (†) et Michel (†) Masse
5ème dimanche de Pâques

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 24 avril

Ac 14, 21b-27 Psaume 144 Ap 21, 1-5a Jn 13, 31-33a.34-35

Michel (†) Lemoine
Claire (†) Grosjeanne
Roger (†) Bachelet
René(†) Rosolen
Yves (†) Goustard
Lucien (†) Crougnaud
Messe anticipée du dimanche
Michaël (†) Le Bourhis - Antonio (†), Ester (†) et famille Numes
6ème dimanche de Pâques

09h30
11h
19h
19h
19h
19h
18h30

Mardi 26 avril
Mercredi 27 avril
Jeudi 28 avril
Vendredi 29 avril
Samedi 30 avril
Dimanche 1er mai

Ac 15, 1-2.22-29 Psaume 66 Ap 21, 10-14.22-23 Jn 14, 23-29

Alain (†) Perrier
Claire (†) Grosjeanne

09h30
11h

Agenda paroissial
Un jeudi A.M. par mois
Chaque lundi
Chaque mercredi
1er mercredi du mois et
2ème, 3ème, 4ème jeudi

14h30
10h30
20h30-21h30
20h30
10h

MCR
Chapelet
Groupe de prière « Les Orants du Seigneur »
Equipe Liturgie de la Parole

Dimanche 17 avril
Du 24 au 29 avril
Mardi 26 avril

15h-17h

Gouter SSVP
Frat à Lourdes
Réunion Conférence SVP, après la messe

19h30

 Dimanche 24 avril à 16h à l’église St-Pierre –St-Paul de Fontenay-aux-Roses
Concert russe : Natacha Orlova, soprano accompagnée au piano, interprétera des chants sacrés et
romantiques russes. Répertoire : Tchaïkovski, Glinka, Aliabiev. Libre participation aux frais.

 Jeudi 12 mai à 20h30 à l’Espace paroissial au 7 rue Capitaine Paoli à Fontenay-aux-Roses
Dans le cadre de l’Année sainte, nous vous proposons une seconde conférence
paroissiale. Après la rencontre de février sur la Miséricorde dans la Bible : « Non, la
Miséricorde n’est pas faiblesse ! » sera le thème de cette nouvelle soirée. Dans le langage
commun, le mot « miséricorde » est souvent associé à la complaisance, voire à l’impuissance.
Le Père Jacques de Longeaux, théologien et président de la Faculté Notre-Dame (Collège
des Bernardins – Paris) nous expliquera que ce n’est pas le cas : ni Dieu ni l’homme
miséricordieux ne sont des faibles, au contraire !
Nous vous attendons nombreux !
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

