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Les mains de Dieu et le soin divin 
 

En ce dimanche dit du Bon pasteur, il nous revient de méditer sur cette relation si particulière du 
peuple avec Dieu, avec son Seigneur et Sauveur. Relation pastorale par excellence, faite de bienveillance et 
d’exigence, de compassion et d’injonction, de confiance et d’indépendance, de vérité et de charité, … 
Incroyable de considérer que notre relation à Dieu, est semblable à celle d’un troupeau avec son berger ! 
Nous pourrions évidemment transformer cette relation dans la dérision ou la réduire à un simple symbolisme, 
creux et gentiment enfantin. Tandis que derrière cette image se révèle la vraie manière de faire de Dieu, avec 
ses mains ! En effet, sa voix nous saisit, comme sa main nous conduit, et ce dans l’unité de son mystère 
trinitaire. Que ce soit la main du Fils, comme celle du Père, personne ne pourra nous en arracher si nous vivons 
de cette intimité pastorale. Étonnante relation vivante qui nous accompagne sur le chemin de la vie, dans les 
méandres tortueux de nos vies blessées par le péché. Et là aussi, rien ne saurait nous arracher des mains de 
Dieu ! Pas même nos erreurs, car Il demeure fidèle, et a désormais scellé l’Alliance « nouvelle et éternelle » 
avec l’humanité, dans sa mort et sa résurrection. Plus rien ne pourra nous séparer de l’Amour de Dieu. 

Relation pastorale donc, que chacun vit dans son intimité avec Dieu, mais qui est aussi prise en 
charge par les pasteurs que Dieu nous envoie, dans les ministres ordonnés, à commencer par le prêtre, pasteur 
de ses brebis. Avoir charge d’âme selon le cœur de Dieu est une bien belle responsabilité, tellement peu 
respectée aujourd’hui, où la tentation est grande de juger, jauger, évaluer, critiquer, condamner, ceux que 
Dieu nous envoie … perdant alors la nature même du lien pastoral et l’unité avec Dieu. Non pas que nous 
soyons exclus, mais nous nous excluons nous-même par ce « jeu » si malsain de l’étiquetage pastoral, où bien 
souvent nous « rejetons » avant de recevoir et d’accueillir celui que le Seigneur nous envoie en son Nom ; ce 
n’est pas nouveau, ça fait des siècles que Dieu agit ainsi et que l’humanité réagit de la sorte : même son propre 
Fils, ils l’ont tué … 

Puissions-nous réaliser la chance inouïe que nous avons d’être liés à un Dieu qui est « Bon Pasteur », 
et qui se donne à nous à travers cette relation d’unité, qui passe par le soin et le lien avec ses mains. Alors ses 
intermédiaires, ordonnés pour nous servir et nous unir, dont précisément les mains ont été ointes du saint 
chrême, doivent pouvoir compter sur notre bienveillance et notre confiance. Le troupeau n’a de repos que s’il 
est uni derrière son pasteur … même quand celui-ci trébuche, ou boite, … parfois même surtout quand il 
souffre … mais gardons-nous de le faire souffrir, car c’est nous qui en réalité en pâtirions … et par notre docilité 
éclairée, manifestons notre reconnaissance devant ce soin divin qui s’exprime dans nos pasteurs, certains alors 
que nous susciterons ceux dont nous aurons besoin … 

Abbé Guillaume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
  4E DIMANCHE DE PÂQUES  |  8 MAI 2022  |  ANNÉE C 

MESSES HEBDOMADAIRES 
Lundi  
18h30 

Mardi, mercredi et vendredi 
7h30 et 18h30 

Jeudi 
7h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 

 

CONFESSIONS 
Du lundi au vendredi 

de 17h30 à 18h30 

 

LAUDES 
Mardi au vendredi à 8h30 

 

CHAPELET 
 Du lundi au vendredi à 19h 

 Samedi à 9h45 

 

ADORATION 
Adoration perpétuelle  

du mardi 8h au vendredi 19h 
Adoration pendant les confessions 

de 17h30 à 18h30 

CARNET PAROISSIAL 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
 
Samedi 7 
09h00 Emilienne NYANDJI  † 
Lundi 9  
18h30     pour le repos de l’âme de Odette † 
Mardi 10 
18h30     Marie-Joëlle CHAPELLE † 
Mercredi 11  
7h30 Anniversaire de mariage Corinne et Jean 
18h30    Georges ROMANOS 
Vendredi 13  
18h30  Michel LACOSTE † 
Dimanche 15  
18h30  Bertrand COCATRE  † et les défunts de la 
famille 
 
Baptêmes :  
Hugues COLAS  le 15 mai 
Lou et Zoé SARROT  le 15 mai 
 
 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 9 mai,  
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/30 ans) 
Salle Madeleine Delbrêl puis 20h30 dans l’église 
Mardi 10  mai, saint Jean d’Avila, docteur de l’Eglise 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
09h00 :  AMI salle Jean-Paul II 
15h20 à 17h00 : Catéchisme 
15h20 à 17h00 : éveil à la Foi 
19h : soutien scolaire 
20h : groupe jeunes Pro salle Ste Thérèse 
Mercredi 11 mai,  
9h-18h : patronage 
16h30 : aumônerie 
20h30 : conférence saint Vincent de Paul 
Jeudi 12 mai, saint Pancrace, martyr 
08h00 : Prière des Pères, chapelle de la Vierge 
19h à 22h : Adoration eucharistique et confessions à 
partir de 20h30 
19h30 à 22 h : chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
20h00 : Aumônerie de la santé salle Jeanne d’Arc 
Vendredi 13 mai, Notre Dame de Fatima 
Samedi 14 mai, saint Matthias, apôtre 
9h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
Dimanche 15  mai, 5ème dimanche de Pâques 
9h-16h : Journée de préparation au mariage 

Dimanche 8 mai à 15h30 
Concert des chœurs Libre joie 

& Vox Sirenis 
 

Vendredi 13 mai à 19h30 
Concert des élèves de  
Notre-Dame de France 

 

Dimanche 15 mai 
Journée de préparation au 
mariage pour les fiancés de 

notre paroisse. 
Prions pour eux ! 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 13, 14.43-52) 
« Nous nous tournons vers les nations païennes » 
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. 
 
PSAUME 99 
R/ Nous sommes son peuple, son troupeau 
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, 
Eternel est son amour, 
Sa fidélité demeure d’âge en âge. R/ 
 
Lecture 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. 
 
Alléluia. Alléluia. Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais 
mes brebis et mes brebis me connaissent. 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. 
 

Mardi 24 mai 2022 à 20h30 
Veillée de prière mariale 

A l'occasion du centenaire de la proclamation par le Pape Pie XI, 
de Marie patronne principale de la France, nous recevrons la 
statue de Notre Dame de France. 
Veillée de prière à 20h30 pour remercier la sainte Vierge et lui 
confier nos intentions. 

 
Dimanche 8 mai 2022 

Journée mondiale de prière pour les vocations 
En ce jour de la 59 e journée mondiale de prière pour les 
vocations, il y a aujourd’hui en Ile de France près de 180 
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle et de 
nombreux jeunes hommes et femmes cheminent dans les 
groupes de réflexion. Chacun d’eux a besoin du soutien par la 
prière et par le don des fidèles.  
La quête de ce jour contribue au financement de leur formation. 
Une journée de formation d’un futur prêtre coûte 68€. La prise 
en charge financière de leur formation est intégralement 
assumée par la générosité des chrétiens. Vos futurs prêtres ont 
besoin de votre générosité et de vos prières. Merci ! 
 

Lundi 9 mai 2022 
Veillée de prière pour la vie 

Pour la 13e année, les évêques des diocèses d’Île-de-France invitent 
les Franciliens à prier pour la vie, en s’unissant à la veillée qui aura lieu 
le lundi 9 mai 2022 à 19h30 à Saint-Sulpice. Le thème de cette année 
2022 : « Je suis le chemin, la vérité et la Vie » Jn 14,6 
Cette soirée sera ponctuée par plusieurs témoignages, notamment 
d’une personne marquée par la guerre, d’une personne victime 
d’abus et le témoignage des Cafés Joyeux. 
 

Dimanche 22 mai 2022 
Rassemblement de réception des contributions synodales 

À l’occasion de la clôture de la phase diocésaine du synode sur 
la vie de l’Église à laquelle plus de 6 000 contributeurs ont 
participé, Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique du 
diocèse de Paris, vous invite à rendre grâce pour la démarche 
synodale et en partager les résultats, au cours d’un après-midi 
de célébration et d’échanges, dimanche 22 mai 2022, à partir de 
14h30, à l’église Saint-Sulpice (Paris 6e). 
Au programme 
14h30 – Accueil 
15h00 – Restitution des contributions 
16h00 – Messe  
17h00 – Temps festif 
 


