PAROISSE SAINTE-MARGUERITE
25 avril 2021
4e dimanche de Pâques

« Je suis le bon Pasteur »
« Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus ; je connais mes brebis, et mes brebis me
connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père » (Jn 10,14-15).
Combien merveilleuse est cette affirmation du Christ, qui non seulement nous
affirme que Dieu nous aime tous individuellement, mais aussi nous partage sa
propre connaissance, source de notre foi, de notre confiance à son égard. Cette
figure du « bon Pasteur » est touchante et expressive ; elle exprime l’image de
la bienveillance de Dieu, de sa bonté, de sa délicate attention pour chacun de
nous.
Le « bon Pasteur » connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Dieu
connaît chacun de nous par son nom ; nous avons tous, sans exception, du prix à
ses yeux. Cette connaissance mutuelle est nécessaire pour que naisse une
véritable amitié entre Dieu et nous. Jésus nous le rappelait au soir du Jeudi Saint
en le disant à ses disciples : « je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis ». De
cette connaissance mutuelle nait la confiance ; et de cette confiance peut surgir
le don de soi d’un côté comme de l’autre. Le « bon Pasteur » donne sa vie pour
ses brebis ; en retour les brebis font de leur vie une offrande à Dieu.
Nous sommes là au cœur de notre vie de chrétien : faire de notre vie une
offrande à Dieu en acceptant de le rejoindre par le Christ ressuscité qui poursuit
sa mission auprès de nous. Jésus ressuscité est « la Porte » par laquelle nous
quittons le monde et ses convoitises pour entrer dans le royaume. Il est « la
Porte » qui nous fait passer des ténèbres à la lumière de la connaissance des
choses d’en-haut. Nous ne pouvons pas nous contenter d’être des moutons de
Panurge qui avancent sans savoir où ils vont.
Nous savons en qui nous avons mis notre foi ! C’est la voix du Seigneur que
nous reconnaissons et que nous écoutons et non les sirènes du monde. Cette voix
porte les paroles de la vie éternelle et nous permet non seulement de connaître
Dieu, mais aussi de pouvoir nous unir à lui en actes et en vérité dans la fidélité
au commandement et le témoignage d’une vie sainte.
En ce dimanche où nous entendons l’évangile du « bon Pasteur », prions
aussi Dieu pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson. Et n’oublions pas non
plus que nous sommes invités à être acteurs, en révélant à des hommes l’appel
que Dieu et l’Église leur font.
fr. Bertrand, curé de sainte Marguerite

SEMAINE SAINTE A SAINTE MARGUERITE
Dimanche 25 avril :
11h00 : Messe des Veilleurs.
12h30 : Groupe des Jeunes Professionnels.
Mardi 27 avril :
20h30 : Office de Complies sur Zoom (voir ci-dessous)
Vendredi 30 avril :
12h10 : Messe pour les défunts du mois

AMENAGEMENT DES HORAIRES
En raison des dernières annonces gouvernementales et du recul du
Couvre Feu :
 la messe dominicale anticipée habituellement célébrée à 18h30 le
sera à 17h30 pour permettre de respecter les consignes sanitaires.
 L’église sera fermée à 19h00.

LECTURES DU DIMANCHE
1ere lecture : En nul autre que lui, il n’y a de salut (Ac 4,8-12)
Psaume 117 : La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.
2e lecture : Nous verrons Dieu tel qu’il est (1 Jn 3,1-2)
Évangile : Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis (Jn 10,11-18)

CALENDRIER LITURGIQUE DE LA SEMAINE
Lundi 26 avril : Saint Marc, évangéliste (1er siècle)
Mercredi 28 avril : Saint Pierre Chanel, mariste, martyr en Océanie ( 1841)
Jeudi 29 avril : Sainte Catherine de Sienne, religieuse dominicaine ( 1380)
Vendredi 30 avril : Saint Pie V, Pape ( 1572)
Samedi 1er mai : Saint Joseph, artisan, époux de Marie (1er siècle)

OFFICE DE COMPLIES LE MARDI
N’oubliez pas : tous les mardis soir, de 20h30 à 20h50 prions ensemble
l’office de complies, pour remercier le Seigneur pour notre journée et lui confier
notre nuit. Sur zoom avec le lien suivant (le lien se trouve aussi sur le site) :
https://us02web.zoom.us/j/85724173210?pwd=cjRKemh1K3JvS1B4ZkoyK2JSRHJMdz09

ID de réunion : 857 2417 3210

-

Code secret : 919508

MOIS DE MAI – MOIS DE MARIE
Le mois de mai est un mois consacré à la Vierge Marie. Nous confierons tout
particulièrement nos intentions de prières à la Mère de Dieu pour qu’elle
intercède pour nous et pour le monde, auprès de son divin Fils, particulièrement

en ce temps si particulier que notre monde traverse avec ce virus du Covid et les
conséquences que cela peut avoir pour notre société et chacun de nous.
 Tous les jours, à midi, retrouvons nous dans la prière, de là où nous
sommes, pour réciter ensemble un Notre Père, trois Je vous Salue Marie
et un Gloria, à l’issue desquelles nous prendrons une prière à la Vierge
Marie. Une fiche avec la prière du jour sera à votre disposition sur le
site de la paroisse, de façon à être tous en communion.
 Tous les vendredis du mois de mai, à l’issue de la messe de 12h10, à
12h45, récitation du chapelet, dans l’église.

DENIER DE L’EGLISE : APPEL 2021
Comme chaque année nous vous invitons à participer au
Denier qui fait vivre votre paroisse. Nous avons conscience
de vivre des moments difficiles, dans un monde troublé par
tant de crises. Mais ce monde a besoin de recevoir l’annonce
de l’Évangile qui apporte l’Espérance. Le premier lieu où
l’Évangile est annoncé et vécu, c’est la paroisse.
Une paroisse, ce sont des prêtres, des laïcs salariés, des
conseils, économique et pastoral, et beaucoup d’autres
bénévoles. Ils vous remercient de votre appui financier sans
lequel rien ne serait possible. Grâce à vous et à votre
générosité, Sainte-Marguerite répond aux besoins des paroissiens : cérémonies,
éducation religieuse et actions solidaires, si nécessaires en ce moment.
Il y a aussi des dépenses récurrentes : chauffage, traitements, salaires et
charges sociales du clergé et du personnel laïc et des dépenses exceptionnelles,
entretien des locaux, achats de matériel… Nous comptons sur vous pour que la
paroisse soit en état de donner corps à l’action pastorale de l’Église dans notre
quartier du Faubourg Saint Antoine.
Participer au Denier de l’Église, c’est permettre à l’Église de vivre !
Nous comptons sur vous !
COMMENT DONNER ?
En chèque avec la mention Sainte-Marguerite – ADP
En espèces sans reçu fiscal dans une enveloppe identifiée.
Par prélèvement automatique régulier.
Par versement direct au diocèse par internet : www.jedonneaudenier.org/Paris

QUÊTE POUR LES VOCATIONS
Ce dimanche, nous célébrons la 58e Journée Mondiale de Prière pour les
Vocations. « Plus qu’un choix de notre part, la vocation est la réponse à un appel
gratuit du Seigneur ». C’est à partir de cette méditation que le pape François nous
propose de prier cette année pour les vocations. Car l’Eglise compte avant tout

sur votre prière à cette intention. Mais elle a aussi besoin de vos dons. Au service
des 8 diocèses d’Île-de-France (Paris, Nanterre,
Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry et
Pontoise), l’Œuvre des Vocations a pour mission
de financer la formation des séminaristes et la
pastorale des vocations sacerdotales et religieuses.
À l’occasion de la Journée mondiale de prière
pour les Vocations, une quête est organisée à la sortie des messes de ce week
end, et sera utilisée pour permettre le déploiement de la pastorale des vocations
sacerdotales et religieuses.
Merci à tous par avance de votre générosité.

SOLIDARITE
L’Entraide de Sainte Marguerite pour le Petit Café, les familles en difficultés
et les étudiants du quartier ne se confinent pas. Ce sont même des actions de
première nécéssité en cette période difficile. Nous continuons de faire appel à
votre aide et à votre générosité. Vous pouvez apporter des denrées non périssables
(riz, boite de conserve - plats cuisinés, légumes, fruit au sirop…- biscuits, sucre,
confiture …) et des produits hygiéniques (serviettes en papier, savon, gel
douche….) en les déposant dans la caisse rouge prévue à cet effet près de la porte
de la sacristie.
Merci à tous pour votre geste.

INTENTION DE PRIERE DES VEILLEURS DU 01/05
… pour tous les pères de famille : que saint Joseph, que nous célébrons
aujourd’hui, soit pour eux un véritable modèle.
HORAIRES DES TEMPS DE PRIERES A SAINTE-MARGUERITE
Ouverture de l’église :
Du lundi au samedi : 8h00-12h45 et 14h00-19h00
Lundi
Mardi Mercredi Jeudi
9h30

Laudes
Messe

Le dimanche : 10h00-12h30
Vendredi Samedi Dimanche

12h10

12h10

12h10

9h30
12h10

9h30

18h00

Adoration

17h30

Messe
Vêpres

18h30

Complies

20h30

Confession : un prêtre est présent à l’accueil
* le mardi de 17h30 à 19h00 ;
* le vendredi de 17h00 à 19h00 ;

* le samedi de 10h15 à 12h00 ;
* ou sur rendez-vous.
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