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Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; 

je connais mes brebis 
et mes brebis me connaissent. 

 
 
 
 
 

 



Chant d’entrée  
 

1.  Quand il disait à ses amis : “ Si vous saviez le don de Dieu ” 
Nous avons asséché les sources de la vie.  
Mais ce matin, Alléluia, notre naissance a jailli du tombeau ! 
 
Alléluia, Alléluia Jésus est vivant ! Alléluia, Alléluia Jésus est vivant ! 
 
2. Quand il disait à ses amis : “ Venez à moi, je suis le jour ” 
nous avons sacrifié aux forces de la nuit. 
Mais ce matin Alléluia, notre lumière a jailli du tombeau ! 
 
6.  Quand il disait à ses amis : “ Soyez mon corps, soyez mon sang ” 
nous avons pris la mort au lieu de prendre vie… 
Mais ce matin, Alléluia, notre avenir a jailli du tombeau ! 

 
Aspersion 

1. J’ai vu des fleuves d’eau vive Alléluia, Alléluia 
jaillir du côté du temple Alléluia, Alléluia 

2. J’ai vu la source du temple Alléluia, Alléluia 
grandir en un fleuve immense Alléluia, Alléluia 

3. Tous ceux que lave l’eau vive Alléluia, Alléluia 
acclament et chantent ta gloire Alléluia, Alléluia 

4. Ton cœur, Jésus est la source Alléluia, Alléluia 
d’où coule l’eau de la grâce Alléluia, Alléluia 

 
Gloria : (Pentecôte 2000) 

 
1ère lecture Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14a.36-41) 

 

Psaume : 22 

R/ Le Seigneur est mon berger :rien ne saurait me manquer. 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 



Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

 2ème lecture : Lecture de la première lettre de St Pierre Apôtre (2, 20b-25) 
 

Acclamation de l’Évangile :  Alléluia ! Alléluia ! Christ louange à toi ! 
 

 Évangile : Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (10,1-10) 
 

Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute nous ! 
 

Communion: 
R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 



3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

Envoi :  
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
 
1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 
3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 
 

La messe dominicale de 11h est désormais retransmise en direct sur notre 
page Facebook et sur notre site internet. Afin de permettre à la paroisse de 

poursuivre ses activités, nous vous invitons à participer chaque dimanche à la 
quête en ligne sur le site mis en place par le diocèse de Créteil. 

Ou sur l’application la quête à télécharger sur votre portable  

 
Un réseau de volontaires a été mis en place pour prendre soin des plus fragiles 
d’entre nous : n’hésitez pas à offrir votre aide ou à faire connaitre (sur le mail 

de la paroisse) un paroissien ou voisin qui aurait besoin d’aide. 
 

NOUVEAU ! 
Les prêtres iront chaque dimanche - entre 15h et 16h - de quartier en quartier pour vous 

rencontrer. 

Bien-sûr, il nous faudra respecter les règles de confinement : nos rencontres seront brèves, 

à distance (de votre balcon, votre fenêtre, ou du hall de votre immeuble si vous habitez un 

étage élevé !) mais aussi très précieuses, afin que confinement ne rime pas avec isolement. 
 

Avec les pères Marc et Philippe, nous donnons rendez-vous aux habitants des 
quartiers VALMY ET LA COUPOLE  , ce dimanche, 3 MAI 

 

http://4b7gh.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/P6nfJ5xJgdzcxO1j6wwXu5vnaEVtrsAaJPLzQD-vZf3K7LMFtPyuGcRJuZ0Oz19ZCArr6CBgd24nqZeHDFWUaSLuDoZWtgIwCCmdxCFHCBq06BvWgezqsDql0VeCl00NVyOoyPs38pLehTMCJuag63nCo5UFlYs7Otwc17_Qpm4pbcMG7e1AHiaibXsPoD_eJ0p2m2NC-w

