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12 mai 2019 – 4ème dimanche de Pâques 
 

 

 

 
« Je leur donne la vie éternelle » 

 
L’évangile de ce dimanche au cœur de notre temps pascal nous parle de la vie 

éternelle : la  vie éternelle est un don extraordinaire ! 
Nous sommes peut être habitués depuis notre enfance à entendre cette 

expression, et nous risquons de ne plus nous en étonner...  
La vie éternelle, c’est être dans la main de Dieu. Une main paternelle et tendre 

qui essuie toute larme de nos yeux. Une main protectrice : jamais nous ne périrons, nous 
ne souffrirons plus de la faim, de la soif, de la douleur. Une main forte, puisque le Père 
est plus grand que tout. Personne ne peut nous arracher de sa main. Quelle formidable 
espérance ! Cette vie éternelle nous est donnée par Jésus, notre bon Pasteur. Le seul 
véritable Pasteur : c’est Jésus ; c’est lui donne la vie éternelle aux brebis que nous 
sommes, si nous accueillons avec joie sa Parole exigeante et extraordinaire.  

Avons-nous cette attention aimante, fidèle et humble pour écouter le « point de 
vue » de Dieu sur toutes les réalités de notre vie ? Savoir écouter est le signe d’un amour 
authentique, cet amour qui ouvre notre cœur et le rend prêt à recevoir toutes les 
richesses de vie offertes par le Bon Berger. 

En ce dimanche de prière pour les vocations, prions tout spécialement pour ceux 
qui sont appelés à être pasteur à l’image de l’unique Pasteur, doux et humble de cœur ! 

Jésus désire nous connaître dans un merveilleux échange d’amour. Pour cela, Il 
nous donne des prêtres afin de nous adresser concrètement sa Parole et nous sanctifier 
par les sacrements. 
Notre bon Pasteur nous conduit au Père, source de toute vie. Déjà il nous offre l’avant-
goût de cette extraordinaire communion en offrant son Corps et son Sang par le 
ministère des prêtres !  

Alors prions bien pour eux et pour les vocations sacerdotales. 
 

Don Martin-Jacques Langlois, prêtre coopérateur  
 



Entrée 
 

1/Acclamez Dieu, toute la terre, 
Servez-le dans l'allégresse, 
Allez à lui avec des chants, de joie, 
Car éternel est son amour. 
 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 

2/Allez à lui en rendant grâce, 
Dans ses parvis avec des hymnes, 
Rendez-lui grâce et bénissez son nom, 
Car éternel est son amour. 

3/Lui, le Seigneur est notre Dieu, 
Nous, le troupeau de son bercail, 
Il nous a faits et nous sommes à Lui, 

Car éternel est son amour 
 

 
 

GLOIRE A DIEU 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
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. 
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 ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
1ère lecture : Livre des Actes des Apôtres 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 
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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. 
 

Psaume 99 

  Tu nous guideras aux sentiers de vie, 
  tu nous ouvriras ta maison, Seigneur ! 
 

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. 
 

2ème lecture : Apocalypse de saint Jean7, 9. 14b-17 
 

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. » 
 

Acclamation 
 Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ;  

 je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
 

Evangile : Jean 10, 27-30 
 

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. » 
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CREDO   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, née 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 ; 
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 
 ô Seigneur, écoute-nous, alléluia, 

 ô Seigneur, exauce-nous, alléluia ! 

 

Communion 
 

Voici le corps et le sang du Seigneur, 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1/Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2/Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
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3/C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4/Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

 
 

Envoi   
 Chantez avec moi le Seigneur, Célébrez-le sans fin, 
 Pour moi il a fait des merveilles Et pour vous il fera de même. 
 

Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse, 
Il m’a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte ! 
 

L’Amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent, 
Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles ! 
 

Il se souvient de son amour, il élève les humbles, 
Il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse ! 

 
 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 12 Bx Alvaro del Portillo (1914-1994). Evêque espagnol, premier 

successeur de Escriva de Balaguer à la tête de l’Opus Dei. 

lundi 13 Ste Rolande ((774). Fille du roi des Lombards qui la donna en 

mariage au roi d’Ecosse alors qu'elle se destinait à être religieuse. 

Elle s'échappa de la surveillance des seigneurs qui l'emmenaient 

mais mourut épuisée à Gerpinnes en Belgique. Ses saintes reliques 

suintent une huile guérisseuse 

mardi 14 St Matthias (1
er

 siècle). Après la trahison de Judas, il fut choisi pour 

être le douzième apôtre. 

mercredi 15 Ste Denise (250). Martyre en Turquie avec ses compagnons, Paul et 

André. A 16 ans, elle osa narguer son juge : « J’ai un ami plus 

puissant que toi qui m’assistera dans les tortures »   

jeudi 16 Bx Simon Stock (1165-1265). Né en Angleterre, il réorganisa l’ordre 

des carmes. Les peintres l’ont souvent représenté recevant le 

scapulaire des mains de la Vierge Marie. 

vendredi 17 Pascal Baylon (1540-1592). Ce petit berger espagnol devint frère 

convers chez les franciscains et il remplit les tâches les plus diverses 

au service des communautés. A sa réputation de piété s’ajoute celle 
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du don de guérison. 

samedi 18 St Eric (1160). Evêque d’Upsala, en Suède, il évangélisa la Finlande 

où il fut assassiné à la sortie d’une messe. 
 
 

La vie de la paroisse 
 
 

Le Carnet 
 

Baptêmes le 11 mai : 
Yani CAZALON, Victor MUNOZ, Marius RECALT 
 

Nous ont quittés pour la maison du Père :  
Corine BOUTTEMENT (Lamartine) dont les obsèques ont été célébrées le 7 mai  
 

Seront unis devant Dieu par le sacrement de mariage :  

Marco Ruggiero et Virginia REISSER le 1
er

 juin 
Michael JUSZICK et Aurélie BOUGET le 8 juin  
 
 

 Messes et intentions de prière 

 
 

samedi 11 18h30 église Jean-Louis COMBES (†) 

dimanche 12 9h30 
 
 

 

11h00 

chapelle 
 
 
 
 

église 

Daniel HENRIQUET (†) 
Action de grâce de Daniel VIGIER 
 
 

François et Berthe THOMAS (†) 
Denise MARTIN (†) ; Hélène NODOT (†) 
Laure BALTAZE (†) ; Folal FATOMBI (†) 
Intentions du chœur liturgique 

mardi 14 19h00 église  

mercredi 15 9h00 chapelle Denise VIGIER (†) 

jeudi 16 19h00 église Colette VIARD (†) 
Prière à Marie Mère de l’Espérance 

samedi 18 21h00 
 

chapelle 
 

 

dimanche 19 9h30 
 

 

11h00 

chapelle 
 

 

église 

Pierre et Simone JOZON (†) 
 
 

Danièle RADZIETA (†) ; Laure BALTAZE (†) 
Folal FATOMBI (†) 
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Calendrier des réunions et manifestations            
 
 
 

mardi 14 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 

Prière du chapelet à 18h30 à l’église 
E. M. P. à 20h45 au Relais 
Réunion des parents de 6

ème
 et 5

ème
 à 20h45 au Relais 

Préparation au baptême à 20h45 Maison M. R. 

mercredi 15 Partage d’évangile à 14h30 au Relais 
Réunion des leaders de cellules à 20h30 Maison M. R. 
Réunion des parents de CM1 et CM2 au Relais 

jeudi 16 Permanence Secours catholique de 17h à 19h à la Clavelière 

Chapelet à 17h30 à l’église 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église 
Réunion des parents de CE2 à 20h45 au Relais 

vendredi 17 Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Adoration eucharistique de 18h30 à 22h à la chapelle 
Réunion des catéchistes à 19h au Relais 
Aumônerie collégiens à 19h30 Maison M. R. 

samedi 18 Adoration eucharistique à 9h30 à la chapelle 
Réunion Alpha à 9h30 à Maison M. R.  
Réunion FRAT à 14h Maison M. R. 
Regroupement CE2 à 16h30 à l’église 
Procession Notre Dame de Fatima à 22h 

dimanche 19 Prière avec le groupe ABBA à 20h30 à l’église 
 

 

FORMATION SUR L’ACCUEIL 
 

Mgr Nahmias nous a adressé en décembre une lettre pastorale « Aimer comme le 
Père » dans laquelle il nous invite à vivre la délicatesse pastorale et la bienveillance 
fraternelle pour une plus grande proximité missionnaire. Suite au Conseil Pastoral de 
Pôle du 31 janvier, l’EMP a choisi de mettre l’accent cette année sur l’accueil dans nos 
différentes paroisses. 

Le diocèse ayant prévu des formations sur ce sujet, nous avons la joie de vous 
proposer de participer à plusieurs réunions de formation 
 mardi 21 mai puis mardi 18 juin de 20h30 à 22h00 
à la maison Marthe Robin de Combs-la-Ville   (8 rue Sommeville)  
 

Programme : 
accueillir à l’école du Christ 
accueillir au nom de l’Eglise 
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prête l’oreille de ton cœur 
mieux écouter 
mieux se connaître pour entrer en communication 
mieux communiquer. 

 
 

La vie du Pôle 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » :  
Conférence: « PMA – GPA, quels enjeux pour l’avenir ? » 

avec Béatrice Bourges 
 

 

Une loi de bioéthique doit être présentée en Conseil des ministres en juillet pour 
ouvrir la PMA aux couples de femmes. Cette réforme va bouleverser le Code civil. Nous 
allons évoluer d’une filiation biologique, ou en référence à la biologie, vers une filiation 
d’intention. En 2013, le gouvernement lors de la loi légalisant le mariage pour deux 
personnes du même sexe, le gouvernement avait misé sur l’adoption pour éviter de trop 
modifier le Code civil. La future loi de bioéthique pourrait aller plus loin.  
 

Pour nous aider à découvrir les enjeux qui se cachent derrière cette prochaine loi, 
nous accueillerons cette semaine Béatrice Bourges qui a été très impliquée dans la 
création des grands mouvements sociétaux pour la défense de la famille et de la 
civilisation. Elle viendra à Grisy-Suisnes au Centre Notre Dame des Roses 

le jeudi 16 mai à 20h30. 
 

CENTRE ND DES ROSES  
 1 rue de la légalité - 77166 GRISY-SUISNES - 07 81 75 63 56 

 
 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  SOIRÉES ŒNOLOGIQUES 

 
Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de poursuivre la découverte du 

vin lors d’une troisième soirée œnologique en se laissant initier à l’œnologie par une 
approche biblique et gustative. 

Cette soirée vous permettra de recevoir une nouvelle initiation par rapport aux 
deux premières, sachant qu’il est possible d’y participer sans être venu nécessairement 
aux deux autres auparavant. 

Ce 3
ème

cours d’œnologie se fera, avec Arnaud Laguette œnologue et le père Régis 
Evain, autour de la notion  d’appellation d’Origine contrôlée qui est la combinaison d'un 
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milieu physique et biologique. Nous découvrirons plus spécialement la première AOC : 
« CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE» !  

Les dégustations de vin sont accompagnées de plateaux de charcuteries, de 
fromages et de fruits. 

 

Cette soirée aura lieu le jeudi 23 mai, de 19h30 à 22h00, au Centre Notre Dame 
des Roses de Grisy-Suisnes. Uniquement sur inscription, avant le 17 mai. 

Prix : 39 € par personne – 75 € par couple (tout compris).  
Inscription : 07 81 75 63 56 

 

 UNE SOIREE POUR LA MISERICORDE ! 
 

Une soirée d’intercession et de miséricorde est prévue le samedi 31 mai à 20h30 
en l’église Notre Dame des Roses à Grisy-Suisnes. Elle sera conduite, comme l’an passé, 
par le Père Alain-Marie Ratti. Réservons cette date pour venir avec confiance et foi 
présenter au Seigneur toute détresse physique, psychique ou spirituelle. 

Père Régis 
 

 

 Merci Père Isaac 
 

Cette semaine nous arrive l'officialisation de la nomination du Père Isaac 
Houngué, prêtre 'fidéi donum' du Bénin, depuis trois an au service du Secteur Pastoral 
de Sénart-Sud, comme curé 'in solidum' du Secteur Pastoral de Vaires-Brou au Pôle 
Missionnaire de Chelles.  
Cette Nomination prendra effet le 1er septembre. 

 

Le père Isaac collaborera sur ce secteur avec autre un confrère 'fidéi donum', 
sous la houlette du Père Philippe de Kergorlay, curé du Pôle de Chelles. Je veux ici 
remercier vivement le P. Isaac pour le travail qu'il a accompli depuis trois ans dans notre 
secteur, et de l'aide qu'il m'a apporté au service de la mission et du peuple chrétien. La 
découverte de la culture française a été pour lui un défi qu'il a relevé avec sagesse et 
une grande faculté d'adaptation, ce dont nous, métropolitains,  ne mesurons pas 
forcément l'investissement ! Je le remercie aussi pour son esprit fraternel, et lui souhaite 
déjà un bon ministère au nord. Mais nous le ferons ensemble lors d'un prochain 
événement paroissial. 

D'ici là, nous allons encore bien profiter de lui ! 
P. Frédéric 

 
 

 

Lettre Pastorale : « AIMER AVEC LA DÉLICATESSE DU PÈRE » 
 

« Faire de nos paroisses notre maison de famille » suite  
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15/ Privilégions un accueil fraternel en veillant à la propreté et à la qualité des lieux 

d’accueil. N’hésitons pas à les rénover. Veillons à nos manières de répondre au 

téléphone, à nos horaires d’ouverture de secrétariat, à prendre du temps pour une 

retraite de l’équipe accueil, à regarder avec bienveillance les personnes… 

 

 Décès de Jean VANIER

 
Jean Vanier, fondateur de L'Arche, a créé des dizaines de communautés pour 

y accueillir des personnes handicapées mentales. Il est décédé à 90 ans dans la nuit 
du 6 au 7 mai 2019.  
 

Il est né en 1928, quatrième d’une famille de cinq enfants. De nationalité 
canadienne, il passe son enfance en Angleterre où son père est diplomate. En 1942, âgé 
de 13 ans, Jean Vanier entre au collège de la Royal Navy à Dartmouth. 

En 1950, il démissionne de l'armée pour étudier la philosophie et la théologie à 
l'Institut Catholique de Paris. Puis il rentre au Canada pour assurer des conférences au 
Collège Saint Michael de l’Université de Toronto. 

Son cycle terminé, Jean commence à s’intéresser à la question de l’accueil des 
personnes avec un handicap mental. Il rejoint Trosly-Breuil, dans l’Oise, où une 
institution accueille une trentaine d’hommes avec un handicap mental, dont il a 
rencontré l’aumônier au cours de ses études à Paris. 

 
  L’Arche : l’histoire d’une rencontre 
 

En 1964, il visite l’asile psychiatrique de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux en banlieue 
parisienne où il fait la connaissance de Raphaël et de Philippe, porteurs d’un handicap 
mental. Touché par leur détresse, Jean décide de vivre avec eux. Il achète à Trosly une 
petite maison pour les accueillir, un lieu qu’il baptise «L'Arche» en référence à l'arche de 
Noé. Pour tous les trois, c’est le début d'une vie nouvelle, radicalement différente de 
tout ce qu'ils connaissaient jusque-là. 

C’est aussi  le début d'une aventure humaine hors du commun, car dès l'année 
suivante, de nouveaux lieux de vie voient le jour. Jean Vanier fait appel aux bonnes 
volontés pour l'accompagner dans sa tâche. Des jeunes de France, du Canada, 
d'Angleterre, d'Allemagne font le choix de vivre avec des personnes avec un handicap 
mental. La communauté de l’Arche est née. 

Le projet se répand vite dans d'autres pays, d'autres continents, comme en 
Amérique du nord dès 1969, en Inde en 1970 ou en Côte d’Ivoire en 1974. 

Dès 1970, Jean Vanier anime des conférences, des retraites dans le monde entier, 
pour parler de l’expérience de L’Arche, notamment à des jeunes. Touché par l’humanité 
qu’il voit dans la maladie, la souffrance, le handicap, il se bat pour que les personnes 
handicapées soient considérées dans toute leur dignité d’êtres humains. 

http://www.arche-france.org/
https://www.la-croix.com/Religion/Jean-Vanier-fondateur-lArche-sest-eteint-2019-05-07-1201020103
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Foi et Lumière 

 

En 1971, au cours d'un pèlerinage à Lourdes réunissant 12 000 personnes ayant 
une déficience intellectuelle, leurs amis et leurs parents, Jean Vanier fonde avec Marie-
Hélène Mathieu l’association Foi et Lumière. 

Foi et Lumière est une organisation qui vise à créer des liens d’amitié entre des 
personnes touchées par le handicap mental. Elle rassemble chaque mois ces personnes 
ainsi que leur famille et leurs amis. 

Depuis juillet 2010, Jean Vanier n’avait plus plus de responsabilités directes au 
sein de l’Arche et de Foi et Lumière. Il vivait simplement en foyer à Trosly, continuant 
d’intervenir dans des conférences, des colloques, et d’écrire et co-écrire des ouvrages. 
«Affaibli par un cancer depuis plusieurs semaines», selon un communiqué de l’Arche, 
Jean Vanier «s’est éteint tranquillement, entouré de quelques proches». 

 
 
Le film sur Jean Vanier "le sacrement de la tendresse" sera projeté vendredi 17 

mai à 20h30 au cinéma « les Variétés » de Melun. 
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