
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 22 Avril 2018  
 

Quatrième dimanche de Pâques (Année B)  
 

 
Avez-vous déjà vu un saint ? 
 

oilà une question que je pose lors des baptêmes quand des enfants sont 
présents. Le baptême prévoit une litanie des saints. Mais hormis le plaisir 

d’entendre son prénom, qu’apporte cette invocation ? Pense-t-on à ce moment 
précis à la communion du ciel et de la terre, à la communion des saints que nous 
confessons dans le Credo ? Aussi, quand l’enfant est baptisé, je le présente comme 
un nouveau saint. Rien d’exagéré : identifié au Christ, incorporé à lui, l’enfant reçoit 
de lui tout ce qui lui appartient : « tout ce qui est à moi est à toi ». On voit en lui un 
saint, comme on voit en lui un fils de Dieu, voire le fils de Dieu, Jésus. Sans doute il 
faut que le nouveau baptisé croisse dans cette identité, développe cette qualité. 
D’autres sacrements y aideront que ce soit ceux de l’initiation chrétienne, ou la 
réconciliation qui restaure l’image du Christ quand elle a été abîmée en nous. 
Le pape François vient de publier une exhortation sur la sainteté, « La Joie et 
l’Allégresse ». La joie marque notre pape, dans sa manière d’être comme dans ses 
exhortations. La précédente s’appelait déjà « La Joie de l’Amour ». Le sujet de la 
sainteté pourrait paraître inactuel : il y a tant à dire sur les migrants, la bioéthique 
ou la paix… En réalité, il n’y a rien de plus actuel car chaque fois que nous baptisons, 
c’est la sainteté qui nous est communiquée, c’est le projet de Dieu dans lequel nous 
sommes inscrits. Il n’est pas inactuel, c’est nous qui le sommes quand nous oublions 
et ce don et ce projet. L’exhortation a pour but de nous le rappeler. 
L’exhortation est facile à lire. Comme dans la précédente, le Pape y commente 
bellement une page d’Evangile. Ici ce sont les Béatitudes, qui dépeignent le visage 
de Jésus et nous présentent autant de voies pour rejoindre la sainteté. Son 
quatrième chapitre traite de l’actualité de la sainteté, c’est-à-dire présente 
quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel. Le pape en cite 5 : il 
rassemble en une première, endurance, patience et douceur. Il ajoute la joie et le 
sens de l’humour, car un saint triste est un triste saint (St François de Sales). La 
troisième combine audace et ferveur : peut-on être chrétien sans désirer 
transmettre ce qui fait notre joie et croître en sainteté ? Enfin les deux dernières 
caractéristiques expriment que la sainteté est un objectif commun (en 
communauté) : nous nous soutenons les uns les autres, et nous recevons aussi 
l’aide des saints du ciel ; et que la prière lui est nécessaire (en prière constante). Je 
vous recommande d’ailleurs ce dernier point, qui s’apparente à un petit traité sur la 
prière. Bonne lecture. 

 
P. Michel Gueguen 
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 Lecture du livre des Actes des Apôtres 
 

Ac 4, 8-12 
 

n 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 
 

 Voici la Pâques du Seigneur, alleluia ! Voici le 
Christ, le jour nouveau, qui se lève en nos 
cœurs, alleluia ! 
 

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 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean 
1 Jn 3, 1-2 

 

ien-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. 
 
 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 

Jn 10, 11-18 
 

n 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. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Mes brebis écouteront ma voix » 
Jean 10, 27 
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Agenda paroissial  
 

Dimanche 22 Avril - Quatrième dimanche de Pâques.  
 

Quête pour les vocations – Samedi 21 et Dimanche 22 Avril. 
 

En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation 
spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. 
Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, nourriture, frais de formation, protection sociale …).  
La quête d’aujourd’hui est destinée à leur formation et à la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses. 
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 
75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org  

 

Par avance, au nom de nos séminaristes : MERCI ! 
 
 

Lundi 23 Avril –  Saint Georges, IIIe/IVe siècle. 
 Saint Adalbert, missionnaire, évêque de Prague, martyr,  997. 

 

Mardi 24 Avril – Saint Fidèle de Sigmaringen, avocat puis prêtre, martyr en Suisse,  1622. 
 

Mercredi 25 Avril – Saint Marc, évangéliste. 
 

Samedi 28 Avril –  Saint Pierre Chanel, prêtre mariste français, premier martyr d’Océanie,  1841 à Futuna. 
 Saint Louis Marie Grignion de Montfort, prêtre, fondateur,  1716 à St Laurent s/Sèvres. 

 
Dimanche 29 Avril - Cinquième dimanche de Pâques.  

 
 

Pas de messe à la crypte à 10 h 30 pendant les vacances de printemps.  
La prochaine aura lieu dimanche 6 Mai. 

 
Pendant les vacances scolaires, il n’y a pas d’adoration les mardis et jeudis midi, les mercredis et vendredis soir. 

L’adoration reprend la semaine du 2 Mai. 
 

Lundi 30 Avril – Saint Pie V, pape,  1572. 
 

Rencontres Interreligieuses 
 

Un lundi par mois, à 20 h 30, venez écouter le rabbin Philippe Haddad et le père Michel Gueguen 
débattre de points fondamentaux du judaïsme et du christianisme. 
Lundi 30 Avril à Copernic : Psaume 51 - La repentance de David. 

 
 

Mardi 1er Mai - Saint Joseph travailleur – Férié. 
 

Messe à 11 h 00 l’église sera fermée l’après-midi  
 

Pas de messe à 18 h 45 
 

Vie de la Paroisse   
 

Baptêmes : Delfina SANSONE MOHANDO, Thomas et LOUIS MOUYSSET, Alexandre et Héloïse CLÉMENT BERNARD, 
Cléa FOUCHET. 

 

 
Bibliothèque Pour Tous Boissière   
18, rue Mesni -lPARIS 16e

  01 45 01 67 55 
 

Pendant les vacances scolaires, ouverture : Mardi 24 Avril – Jeudi 26 Avril de 15 h à 18 h. Samedis  21 & 28 Avril de 
10 h 30 à 12 h 30. 

http://www.mavocation.org/


Visite à domicile de personnes âgées.  
 

Vous connaissez ou vous êtes une personne âgée qui souffre d'isolement?  
La société Saint Vincent de Paul Jeunes propose des visites à domicile pour 
accompagner dans la durée ces personnes qui souffrent.  
 

Contact : felixvanrobais@hotmail.fr /0683951679 ou marianne_lut@hotmail.fr  

 
 
IFI 

 

Redevable de l’Impôt sur la Fortune Immobilière ? Comme pour l’ISF auparavant, vous 
pouvez déduire 75 % de votre don et ainsi « investir votre impôt » là où vous voulez ! 

 Programme Entraide & Education (Fondation Notre Dame) 

 Collège des Bernardins 

 Insertion par le logement 

 KTO 
Un document d’information sera à votre disposition aux portes de l’église à partir du 20 avril.  

   www.fondationnotredame.fr 

  www.collegedesbernardins.fr 

  www.fondationinsertionlogement.fr 

  www.ktotv.com 
 

Impôt sur la Fortune Immobilière - 01 78 91 94 51 – Date de paiement de l’impôt : 17 mai – déclaration papier  
– 5 juin déclaration par Internet (selon la situation patrimoniale à déclarer).  

 
 

Comprendre les enjeux de la révision des Lois de Bioéthique  
 

Pour nous aider à mieux comprendre les enjeux des Etats généraux de la Bioéthique et de la 
révision des lois qui suivra, le groupe de travail bioéthique de la Conférence des évêques de 
France a rédigé un petit livret disponible sur les présentoirs. N’hésitez pas à vous servir et à le 
distribuer autour de vous. 
5 soirées « bioéthique » sont organisées à Paris d’ici le mois de juin. 
La deuxième soirée aura lieu le 3 mai 2018 à St-Léon (15e), à 20h30, “Embryon et période 

anténatale : recherche et thérapeutique – l’homme en danger ?” en présence de Mgr Aupetit et du 
Pr. Emmanuel Sapin, Chef de Service en Chirurgie Infantile et Néonatale au CHU de Dijon, Professeur à la Faculté 
de Médecine.  

 

Journée d'études : Puissances technologiques et Éthique de la finitude humaine 
 

Le Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO (CCIC) et l’Académie 
catholique de France organisent une journée d’études internationale 
Le Vendredi 4 mai 2108 au Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres à Paris 6° de 9 à 18 heures. 
Entrée libre. Inscription sur d-h-perrin@wanadoo.fr ou secretariat@ccic-unesco.org 

 
 
 
Grande veillée pour la vie 2018 à Notre-Dame de Paris 

 

 
Les évêques d’Île-de-France vous invitent à la 10e veillée de prière pour la vie.  
Elle aura lieu le mercredi 16 mai prochain en la cathédrale Notre-Dame de Paris, de 
19h30 à 21h30. 
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