
 

  

Lundi 26 avril 
Messes  
→ 9h00 
Chapelet 
→ 14h15 
 

Mardi 27 avril 
Messe 
→ 12h15 
 

Mercredi 28 avril 
Messe 
→ 9h00 
 

Jeudi 29 avril  
Messe 
→ 12h15 
 

Vendredi 30 avril 
Messe 
→ 9h00 
Chapelet de la miséricorde 
dans les stalles 
→ 15h00 

Samedi 1er mai 
Messes  
→ 9h00 
Aumônerie 
→ 10h30 
Groupe Louange-Adoration 
→ 17H00 

 

Dimanche 2 mai  
Fête de la Vierge Noire 
Quête pour le Carab 
Messe unique  
→ 10h30 
Pas de messe à 9h00 ! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Défunts : Famille MOSNIER ; Pierre et Catherine LHORME ; Famille PEROZ-CHARRIERE ; Famille 
PAYRARD ; Pierre RENAUD ; Pierre-Emmanuel FURZAC ; Madeleine SIMONET de LABORIE ; 
Suzanne AMMIRATI ; Sophie et Joseph MOREL ; Famille MAGNIEN-SCHERRER ; Aimé et Yvonne 
CHEVAILLIER ; Yves et Martine ; Marcelle BASSY ; Joséphine DARONNAT ; Marie-Thérèse ROSIER 
Vivants : Famille MOSNIER ; Famille PEROZ-CHARRIERE ; Pour une intention particulière 
 

Dimanche 25 avril 2021 
4e Dimanche de Pâques 
 

 Chers frères et sœurs ! 
Le 8 décembre dernier, à l’occasion du 
150ème anniversaire de la proclamation de 
saint Joseph comme Patron de l’Eglise 
universelle, a commencé l’année spéciale 
qui lui est consacrée(...) 
Dieu voit le cœur (cf. 1 S 16, 17) et en saint 
Joseph, il a reconnu un cœur de père, 
capable de donner et de susciter la vie dans 
le quotidien.  
C’est à cela que tendent les vocations : 
susciter et régénérer des vies chaque jour. 
 Le Seigneur désire modeler des cœurs de 
pères, des cœurs de mères : des cœurs 
ouverts, capables de grands élans, généreux 
dans le don de soi, compatissants en 
réconfortant les angoisses et fermes pour 
renforcer les espérances. C’est de cela que le 
sacerdoce et la vie consacrée ont besoin, 
aujourd’hui de manière particulière, en des 
temps marqués par des fragilités et des 
souffrances dues aussi à la pandémie, qui a 

suscité des incertitudes et des peurs 
concernant l’avenir et le sens même de la 
vie. Saint Joseph vient à notre rencontre 
avec sa douceur, comme un saint de la porte 
d’à côté ; en même temps, son témoignage 
fort peut nous orienter sur le chemin(...) 
Cette fidélité est le secret de la joie. Dans la 
maison de Nazareth, dit une hymne 
liturgique, il y avait « une joie limpide ». 
C’était la joie quotidienne et transparente 
de la simplicité, la joie qu’éprouve celui qui 
garde ce qui compte : la proximité fidèle à 
Dieu et au prochain.  
Comme il serait beau si la même 
atmosphère simple et radieuse, sobre et 
pleine d’espérance, imprégnait nos 
séminaires, nos instituts religieux, nos 
maisons paroissiales !  
 

Message du Pape François pour la 58éme journée 
mondiale de prière pour les vocations 
 
 

 

 

 

 



◆ Entrée          

R/ Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur 
Alléluia, le Seigneur règne, chante Alléluia ! Amen ! 

 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et puissance. 
Dieu, le Seigneur maître de tout règne dans sa majesté. 

 

2. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'Agneau 

 

3. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de gloire, 
Adorez Dieu dans l'unité pour les siècles. Amen ! 

◆ Préparation pénitentielle        
 

1. J´ai vu des fleuves d´eau vive, Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple ! Alléluia (bis) 

 

2. J´ai vu la source du temple, Alléluia ! (bis) 
Grandir en un fleuve immense ! Alléluia ! (bis) 

 

3. Tous ceux que lave l´eau vive, Alléluia ! (bis) 
Acclament et chantent ta gloire ! Alléluia ! (bis). 

 

4. Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia ! (bis) 
D´où coule l´eau de la grâce ! Alléluia ! (bis) 

◆ 1re lecture (Act 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. » 

◆ Psaume (117)            

R/ Rendez grâce au Seigneur car Il est bon. Alléluia !  
Car éternel est son amour. Alléluia ! 
 

1. 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 ! 
 

2. Je te rends grâce car tu m’as exaucé : tu es pour moi le salut. 
La pierre qu’ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : 
C’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 

 

3. 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 ! Eternel est son amour ! 

◆ 2e lecture (1 Jn 3,1-2)       

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.  

◆ Évangile (Jn 10, 11-8)        

« Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; Je connais mes brebis et mes brebis me 
connaissent. » 

◆  Prière universelle             

« Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. » 

◆  Offertoire          

1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, que chante sans fin tout le peuple de Dieu. 
(bis) Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia ! 
 

2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, exultez de joie, voici votre Sauveur. 
(bis) Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia ! 
 

3. Au son de la harpe, au son de la trompette, acclamez celui qui vient pour vous 
sauver. (bis) Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia ! 

◆ Communion          

1. Admirable grandeur, étonnante bonté́́́́ du Maitre de l’univers 
qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une simple  
hostie de pain. 

 

R / Regardez l’humilité́́́́ de Dieu, Regardez l’humilité́́́́ de Dieu, 
Regardez l’humilité́́́́ de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs.  

 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés 
par Lui, ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce 
Dieu qui se donne à vous. 

◆ Sortie        

R/ Le Christ est vraiment ressuscité, (ter) il a vaincu la mort ! 
 

1. Bénissez Dieu tous les peuples, fêtez-le, tous les pays, 
Acclamez-le, à son Nom, élevez les mains ! 
 

2.  Que votre joie soit parfaite, vous avez été sauvés !  
Levez-vous de vos tombeaux, venez à la vie ! 


