
AccueilAccueilAccueilAccueil

AccueilAccueilAccueilAccueil     Bonjour et bienvenue à tous en ce dimanche des vocations où nous sommes invités - unis à tous les chrétiens de
notre paroisse - à nous laisser rejoindre par Jésus, le bon Pasteur. Il nous devance, nous attend et nous appelle à vivre
pleinement en enfant de Dieu.

Chant d’entrée Si le Père vous appelle

Refrain : Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie  !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les C ieux !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume
Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous !

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !

Prière pénitentielle,  Aspersion Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia !
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia !
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia !
3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia !
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : alléluia !

GLOIRE À DIEU DANS LE CIEL  : Gloire à 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.

Première lecturePremière lecturePremière lecturePremière lecture  Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 8‑12)
En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd’hui
pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi
que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre
les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les
bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné
aux hommes, qui puisse nous sauver. »

PsaumePsaumePsaumePsaume : Refrain : « La pierre qu’ont rejeté les bâtisseur s est devenue la pierre d’angle »
1. Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les

hommes ; mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants !
2. Je te rends grâce car tu m’as exaucé : tu es pour moi le salut. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre

d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
3. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! Tu es mon Dieu, je te rends

grâce, mon Dieu, je t’exalte ! Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour !

Deuxième lecture  Deuxième lecture  Deuxième lecture  Deuxième lecture  Lecture de la première lettre de saint Jean
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le
sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous
sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté,
nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est.

ÉvangileÉvangileÉvangileÉvangile : Alléluia du chemin neuf : Alléluia du chemin neuf : Alléluia du chemin neuf : Alléluia du chemin neuf
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 (10, 11 ‑‑‑‑18)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger
mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup
s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le
bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je
donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les
conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je
donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai
aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »

P.U : O Christ ressuscité, exauce-nous !
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MESSES DOMINICALES

Samedi Dimanche

26 avril 18h Limendous 9h 30 Espoey 11h Soumoulou

3 mai 18h Soumoulou Fête des 12 clochers 11h Lucgarier

10 mai 18h Sendets 9h 30 Lourenties 11h Soumoulou

DIMANCHE 26 AVRIL  :
18h (samedi) LIMENDOUS  :
Famille Badie – Pierre Labérou – Annie Lonné – Marie Castet

9h 30 ESPOEY :
Anniversaire Armand Peyrusque
Pour les âmes délaissées – Famille Prieu Jean – Famille Schneider
Pédeflous – Lucie Martine – Famille Lagau Lacrouts Auguste

11h SOUMOULOU  :
30e Roland Faucogney –
 Georgette Zanetti  Famille Pariban-Caillabet – Marc Dessis

12h à Soumoulou : Baptême de Sarah Badie et de Élise Vonfelt

Mardi 28 avril – messe à 9h à Nousty
Mercredi 29 avril – messe à 9h à Livron
Jeudi 30 avril – messe à 9h à Gomer
Vendredi 1er mai - à Soumoulou :

17h 30 adoration – 18h messe

Samedi 2 mai à Espoey : mariage de Caroline Pol et Bastien Gandon

DIMANCHE 2 MAI – FÊTE DES 12 CLOCHERS :
18h (samedi) SOUMOULOU

11h LUCGARIER – Fête des 12 clochers

Clément Carrerot et famille – Laborde-Lagrave Julien et Francis et
famille – Paul et André Cazajus – Famille Sempe

RÉUNIONS : Salle paroissiale à Soumoulou
Le mercredi 29 avril à 20h 30 préparation Fête des 12 clochers
Le 27 avril à 20h 30 réunion bilan groupe « La joie de
l’Évangile » 

Projection du Film « Jésus de Nazareth » à la Salle Paroissiale
de -Soumoulou : 15 heures :
1 – Dimanche 10 mai
2 – Dimanche 17 mai

La Fête des 12 clochersLa Fête des 12 clochersLa Fête des 12 clochersLa Fête des 12 clochers : Dimanche 3 mai à la Salle de : Dimanche 3 mai à la Salle de : Dimanche 3 mai à la Salle de : Dimanche 3 mai à la Salle de
LUCGARIER – Pensez à réserver cette date…LUCGARIER – Pensez à réserver cette date…LUCGARIER – Pensez à réserver cette date…LUCGARIER – Pensez à réserver cette date…
Confession avant les messes : Tous les jours au presbytère sur
rendez-vous : 05 59 04 64 62
Fêtes et célébrations paroissiales à venir :
Dimanche 3 mai à Lucgarier – 11h Fête des

12 clochers
Dimanche 10 mai à Ger à 10h 30 Confirmation
Jeudi 14 mai (Ascension) 10h 30 Soumoulou –

Première communion
Dimanche 24 mai (Pentecôte) 10h 30 Soumoulou –
Première communion
Dimanche 31 mai à la cathédrale de Bayonne
16h – Béatification du P. Cestac
Dimanche 14 juin à 10h 30 à Soumoulou – Profession

de foi

Pour les 18 – 30 ans, pèlerinage en Terre Sainte du 20Pour les 18 – 30 ans, pèlerinage en Terre Sainte du 20Pour les 18 – 30 ans, pèlerinage en Terre Sainte du 20Pour les 18 – 30 ans, pèlerinage en Terre Sainte du 20
au 31 juillet prochain avec la Pastorale des Jeunes.au 31 juillet prochain avec la Pastorale des Jeunes.au 31 juillet prochain avec la Pastorale des Jeunes.au 31 juillet prochain avec la Pastorale des Jeunes.
Info et inscriptions  :    www.pastojeunes64.com

Blog de la paroisse :
paroisse-stjosephdelousse.blogspot.fr

Offertoire : Prends ce pain Seigneur

1 - Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain Que ce pain soit prière
Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain Que ce pain devienne ton Corps (bis)

2 - Prends ce vin, Seigneur prends ce vin que ce vin soit prière, Prends ce vin,
Seigneur prends ce vin que ce vin devienne ton sang  (bis)

Sanctus de Lourdes
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton  nom !

Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

ANAMNÈSE : (Messe du peuple de Dieu)
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, Notre sauveur et notre Dieu,
Viens, seigneur Jésus.

Agneau de Dieu (Lourdes)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Communion : Pain véritable

1 - Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
don sans réserve  de l'amour du Seigneur,
corps véritable  de Jésus Sauveur

Refrain : Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l’éternité.

2 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
terre promise du salut  par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

3 - Pain de la route dont le monde garde faim
dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
pain de la route, sois notre secours

Envoi : Toi Jésus Christ

 1. Fils de Dieu, soleil sur l'univers,
Fils de Dieu, merveille dans la nuit.

Refrain : Toi Jésus Christ, tu nous prends la main,
Toi Jésus Christ, marche auprès de nous !

3 - Fils de Dieu, chemin vers le pardon.
Fils de Dieu, lumière pour nos pas.

DENIER DE L’ÉGLISE :

La collecte du Denier de l’Église 2015 est lancée et se
terminera le 31 décembre.

Les enveloppes vont être distribuées dans toutes les boîtes
aux lettres les jours prochains par les paroissiens.

D’avance merci pour votre participation.


