
 
St Thomas d‘Aquin 

 
4

ème
 dimanche de Pâque C 

Journée mondiale de prière pour les vocations 

Paroisse catholique francophone 

21 avril 2013 
 

 
« Mes brebis me suivent » Jean 10, 28 

 

Entrée  Christ est vivant !   U 25 

1. Christ est vivant, jour de joie de vrai bonheur. Peuples chantez, alleluia! 
Christ est vivant, la vie a vaincu la mort. Peuples acclamez, alleluia! 

R/ ALLELUIA! ALLELU-ALLELUIA! ALLELUIA! ALLELU-IA! (bis)    

2. Christ est vivant, sans l’avoir vu, nous croyons. Peuples chantez, alleluia! 

Christ est vivant, sa lumière est notre joie. Peuples acclamez, alleluia! R/ 

3. Christ est vivant, il nous donne son Esprit. Peuples chantez, alleluia! 
Christ est vivant dans nos cœurs, sur nos chemins. Peuples acclamez, 

alleluia! R/ 

4. Christ est vivant, notre berger, notre Paix. Peuples chantez, alleluia! 

Christ est vivant, notre guide et notre Pain. Peuples acclamez, alleluia! R/ 

Pardon  « Les miséricordes du Seigneur, à jamais je les chanterai ! »  Taizé 

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, 

prends pitié de nous : R/ 

 
2. O Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de 

nous : R/ Misericordias  
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3. Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, 

prends pitié de nous : R/ Misericordias 

Gloire  Emmanuel  

 
récité : 
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,  
nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père Tout-puissant ! R/ Gloire à Dieu… 

2. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le 

Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! R/ 

3. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à 

la droite du Père, prends pitié  de nous ! R/ 

4. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus 

Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père ! R/  

1
ère

 lecture  Livre des Actes des Apôtres 13, 14.43-52 
« J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 

Psaume 99 (100)  

R/ Que chante pour toi la bouche des enfants, 

qu’exulte en toi le peuple des vivants (bis). 

 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. 

2
ème

 lecture  Apocalypse de saint Jean 7, 9.14b-17 

Accl. Evangile Z 585    
ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELU-IA, ALLELUIA ! (bis)   

« Jésus, le bon Pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent : 
pour elles il a donné sa vie. » 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 10, 27-30 

Credo  Symbole des Apôtres   page 45 

Pr.Univ.Fidèles   

Accueille  aux creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

Saint      C 96 

Saint est le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 
Béni soit celui qui vient nous sauver ! 
Hosanna ! Hosanna ! 

Après consécr.  I 214 

Le Christ était mort. Alleluia ! 
Le Christ est vivant. Alleluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra. 
Alleluia ! Alleluia !  

Agneau         D 261 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis),  
 tu donnes :  

1. Joie au monde, Joie, tu donnes joie au mon-de ! 

2. Vie au monde,   Vie,  tu donnes Vie au mon-de ! 

3. Paix au monde, Paix, tu donnes Paix au mon-de ! 
Ac. grâce      

Le Christ est vivant à partir du 3
ème

 couplet page 363 I 214 

 
 

 
 
 
 
 
Bénédiction et envoi : Allez dans la paix du Christ, alleluia, alle-lu-ia ! 

Nous rendons grâce à Dieu, alleluia, alle---lu--ia ! 

ANNONCES 

CATÉCHÈSE: Pour les enfants du primaire (jusqu’à 10 ans) le 

catéchisme a lieu le jeudi après l’école de 16h30 à 17h30 chez 
Claire, ainsi que le samedi matin de 10h à 12h30 à la Paroisse (1

er
 

étage, secrétariat) avec Martiale et maman Georgette. Prochaines 

dates: le samedi 27 avril. 

Quête de ce dimanche : 
pour les crèches catholiques 

Prière d’emporter cette feuille avec vous. 
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Récollection paroissiale : Dimanche 28 avril 2013. 

Thème « Année de la foi ». Prédicateur : Père Jean-Marie Porté. 

En MAI: 

Dimanche 5 mai: Pendant la Messe de 11h : Baptêmes des 

enfants qui se préparent à recevoir la Première Communion 

Jeudi 9 mai : Messe à 11h - Solennité de l’Ascension de notre 

Seigneur. 

Dimanche 12 mai : Messe à 11h et Premières Communions des 

enfants de la Paroisse. 

Dimanche 19 mai : Messe à 11h - Solennité  de la Pentecôte. 

 

Horaire d’ouverture du secrétariat:   mardi et jeudi de 10h à 12h ; le 
mercredi de 16h à 19h et le vendredi de 15h à 18h.   

Permanence de Père Alain: NB. Par rendez-vous pris au secrétariat 

bien avant! Mardi de 17h à 18h30, le jeudi de 10h à 12h et de 17h à 18h30 
et le vendredi de 16h30 à 17h30.   
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