4ème dimanche du Temps Pascal- C
Pèlerinage paroissiale à Notre Dame
- auprès de la Vierge Marie et jusqu’à la crypte pour la messe
&Entrée : Hymne acathiste :

- Kyrié : messe de Saint Boniface
- Gloria de Lourdes :

Du Livre des Actes des Apôtres

Ac 13, 14.43-52

« Nous nous tournons vers les nations païennes » Ac 13, 14.43-52

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. – Parole du Seigneur.
- Nous rendons grâce à Dieu !
Psaume

Ps 99 (100), 1-2, 3, 5

Nous le chantons tous ensemble comme une Réponse à la Parole de Dieu entendue :
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.
Du livre de l’Apocalypse de saint Jean

Ap 7, 9.14b-17

« L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie »

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. » – Parole du Seigneur.
-- Nous rendons grâce à Dieu
Acclamation de l’Evangile
Alléluia, Alléluia
Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ;
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
Alléluia, Alléluia

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Jn 10, 27-30

« À 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. » – Acclamons la Parole de Dieu
-- Louange à Toi, Seigneur Jésus !
Homélie
Symbole de Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles
Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par Lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel ;
Tous s’incline
Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
Il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ;
Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.

- Prière universelle : R/ : O Christ ressuscite exauce-nous !
- Offertoire :

Humblement dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.

Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.
Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.
Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.

Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour.
Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour.

- Sanctus : messe de Saint Boniface
- Agnus : messe de Saint Boniface
- Communion :
Moi, si j'avais commis, tous les crimes possibles,
Je garderais toujours la même confiance,
Car je sais bien que cette multitude d'offenses,
N'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. (bis)
Oui, j'ai besoin d'un coeur, tout brûlant de tendresse,
Qui reste mon appui, et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis)
Non, je n'ai pu trouver, nulle autre créature,
Qui m'aimât à ce point, et sans jamais mourir
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. (bis)
Je ne sais que trop bien que toutes nos justices
N'ont devant ton regard pas la moindre valeur
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices
Oui, je veux les jeter jusqu'en ton divin coeur. (bis)
Non, tu n'as pas trouvé créature sans tache
Au milieu des éclairs tu nous donnas ta loi
Et dans ton Coeur Sacré ô Jésus je me cache
Non, je ne tremble pas car ma vertu c'est toi. (bis)

- Sortie :
Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie!
Gloire à ton nom, ô Dieu très saint!
Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi des rois! Amen, Alléluia!
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur, maintenant et à jamais!
Tous les peuples de la terre, louez Dieu, annoncez la vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, éternel est son amour !

Bonne fête à
toutes les Mamans !!!!

*

*

*

Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une messe à
l’intention d’un vivant ou d’un défunt ? Rien de plus facile. Envoyez votre
intention à cure@saintlouisdefrance.us avec le prénom (et le nom) de la
personne. Avec la mention : V = vivant ; + = défunt. Vous pouvez déposer
votre offrande (à partir de $ 10) dans une enveloppe avec mention : ‘messe
pour…’, soit en même temps que la quête, soit directement à la Maison Paroissiale
ou au Père Pierre.
Intentions de Messe : Samedi 11 mail,18h30 : Intention particulière +
Dimanche 12 mai, 10h30 : Pro Populo
Dimanche 12 mai,15h30,
Pèlerinage : les mères de famille V & +
Mercredi 14 mai 11h30 :
Vendredi 17 mai, 18h :
Samedi 18 mai, 18h30,
Confirmations : pour l’Evangélisation
Dimanche 19 mai, 10h30 (Mgr Riocreux) : Pro Populo
*

*

*

Cette semaine
Vendredi 17 mai, 19h30, MP : Rencontre des confirmands avec Mgr Jean-Yves
Riocreux
Samedi soir 18h30, à St Jane : Confirmations à la messe présidée par Mgr
Jean-Yves Riocreux, évêque de Guadeloupe, et ancien diacre ici en 1974 à
la paroisse Saint Louis de France.
Dimanche matin 18 mai, après la messe de 10h30 présidée par Mgr Riocreux,
au tout d’une Heure d’Amitié Pot Luck, présentation de son diocèse de
Guadeloupe que la paroisse a aidé l’an dernier au Carême.

et encore :
Installation de notre nouvel archevêque, Mgr Wilton GREGORY le mardi
21 mai à 2 :00 pm à la Basilique National Shrine of the Immaculate Conception, 400
Michigan Ave NE, Washington DC.
Pour le 7° dimanche de Pâques, Samedi 1 juin, 18h30, St Jane : Premières
Communions d’enfants de la Paroisse
Jeudi 6 et vendredi 7 juin : retraite pour les jeunes se préparant à faire de façon
solennelle leur Profession de Foi
Pour la solennité de Pentecôte, le samedi 8 juin, 18h30, à St Jane : Profession
de Foi solennelle de jeunes de la Paroisse
Samedi 22 juin : départ en camps des quatre unités scoutes du Groupe de la
paroisse.

Pour l’été
La messe dominicale du samedi soir 18h30, à St Jane, s’arrêtera pour l’été du
22 juillet au 23 août. Reprise le samedi 24 août.
Les messes du dimanche matin 10h30 à la chapelle Saint-Louis, auront lieu
tout au long de l’été, tous les dimanches.

Messes en semaine - Chapelle St Louis -MP
4125 Garrison St NW Washington DC
entrer par la 42nd St ou par le driveway à côté du 4125, puis porte côté cuisine.
Les Mercredis : Messe à 11h30.
Les Vendredis : Adoration 17h00 & Messe à 18h00.
Confessions possibles de 17h – 18h

Cette semaine, vendredi, ni d’adoration, ni de messe.
Messes du Dimanche
Les Samedis soir : 18h30 messe à Saint Jane ;
sur place, dès 17h45, le Père est disponible (confession / entretien) dans le
petit salon-confessionnal, à gauche, à côté de l’ascenseur
9601 Old Georgetown Road, Bethesda, MD
Les Dimanches matin : 10h30 messe à la Chapelle St Louis - M P
sur place, dès 9h45, le Père est disponible (confession / entretien) par la
chapelle, à côté de la salle à manger.
_______________________
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