
 

Dimanche 8 mai 2022 

4° dimanche de Pâques. C 
 

« A mes brebis, je donne la vie éternelle ! » 
 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION  
CHANT D’ENTREE :  

 

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  ! 
 

 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 
Pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine 

Pour la quête de la Paix, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à tenir dans la prière, 
Au service des pécheurs, Bienheureux êtes-vous ! 

 

 

Rite pénitentiel : Réveille les sources de l’eau vive, qui dorment dans nos cœurs ; Toi, Jésus qui nous délivre, Toi, le don de Dieu. 
1. Au passant sur la route, tu demandes un verre d’eau, Toi, la source de vie. 

2. Au passant sur la route, tu demandes un mot d’espoir, Toi, parole qui libère. 
3. Au passant sur la route, tu demandes une lumière, Toi, soleil de vérité. 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

LECTURE du livre des Actes des Apôtres 
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 : 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, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. 

 

 
 

 

 

LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean 
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.   
 

 

 EVANGILE de Jésus-Christ selon Saint Jean 
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.   

 
PRIERE UNIVERSELLE : Ô Christ Ressuscité, Exauce-nous 
 



LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
  

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés  
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

 

CHANT DE COMMUNION 
Prenez et mangez,  ceci est mon corps,  

Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :  

Je vous donne ma vie. 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

LITURGIE DE L’ENVOI 

  
Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, 

Il est vivant ! Alléluia. (bis) 

Jésus nous envoie dans le monde 
Pour annoncer la vérité, 
Pour enflammer la terre entière 
D’un feu nouveau de Sainteté ! 
 

 

Agenda de la semaine  

Nous prierons pour M. Daniel BONNEL, dont les funérailles ont été célébrées dernièrement. 
Dimanche 8 Mai à 11h à St-Martin, Messe du souvenir, messe pour M. Fernand MALBRANQUE, Mme Claire VERHILLE, M. Yves 
DASSONNEVILLE, M. et Mme GODVIN-JOURNEZ et leurs enfants Bernard et Béatrice, M. et Mme COURDAIN-BEKE et leurs 
enfants André, Christian et Lucienne, M. René DELRUE et la famille DELRUE, les vivants et les défunts de la famille LEMAIRE-
RATTEZ et pour Yvette, Solange et Cécile.                           

1ère quête demandée par le diocèse pour la formation des futurs prêtres; la 2ème quête pour la paroisse 
Lundi 9 mai à 9h00 à St-Martin, messe 
Mardi 10 mai à 19h à ND de Bon Secours, messe. 
Vendredi 13 mai exceptionnellement pas de messe 
Samedi 14 mai à 10h15 à St-Martin, baptême de Clovis LICHMANN 
                           à 11h à St-Martin, baptêmes de Viviane, d’Arsène et de Harold BUGNION et de Célia et Gabriel HAERINCK 
                           à 14h30 à St-Martin, Mariage de Josselin GUILLOT et de Claire BEAUFAY 
Dimanche 15 mai à 11h à ND de Bon Secours, messe pour M. et Mme LETERME-DESCAMPS, Mme Marie-Thérèse PECQUEUR, Mme 
Jeanne-Marie DEQUIDT, Mme Nelly BECCUE, Mme Thérèse DELUËGUE, M. Bertrand FENART, Mme Suzanne ENTE, M. Daniel 
BONNEL. 
 

Communiqués                                                              

MESSES DOMINICALES EN MAI : Elles auront lieu à ND de Bon Secours sauf le dimanche 8 mai à St-Martin (messe du souvenir) 
NOMINATION : Mgr Laurent Ulrich est nommé archevêque de Paris. Prions pour son nouveau ministère dans le diocèse de Paris. 
Une carte d’au-revoir est à disposition pour y recevoir vos messages à son intention. Nous pouvons aussi prier pour l’évêque qui 
nous sera envoyé d’ici quelques mois. 
CONFIRMATIONS : Des jeunes Nieppois recevront le sacrement de confirmation des mains de Mgr Laurent ULRICH le samedi 14 
mai à 18h15 à St-Vaast à Armentières ; entourons-les de notre prière ! 
MOIS DE MAI – MOIS DE MARIE : Des chapelets sont animés aux chapelles de la paroisse, ce mardi 10 mai à 17h à la chapelle ND 
de Bon Secours, rue des meuniers, ce vendredi 13 mai à 17h à la chapelle ND de Lourdes, rue du Dr Vanuxeem. 
MOIS DE LA BIBLE 2022 : il a pour thème « Des familles dans la Bible » et se déroule du 25 avril au 7 juin. Des équipes de partage 
autour de la parole existent, rejoignez-les ! La clôture aura lieu le 7 juin à 18h à la salle la source à Quesnoy/Deûle (1 rue de 
Warneton)  & à 20h30 à l’espace 12 apôtres à Armentières (64 place St-Vaast). 
FESTIVAL DU FILM DU DIOCESE : Vendredi 13 Mai à 19h30 au ciné Lumières à Armentières - JOINT SECURITY AREA  (film 
concernant la Corée du Nord) suivi d’un débat. 
PROJECTIONS AU CINE-LUMIERES : Jeudi 19 mai à 19h30 le film « L’Homme Dieu » ; Jeudi 9 Juin à 19h30 le film « BROTHERS » 
DENIER DE L’EGLISE : Merci aux distributeurs d’enveloppes du denier de venir les retirer à la paroisse. 
TOUS EN CHŒUR AVEC JESUS : Dimanche 12 juin au vélodrome de Roubaix, grand rassemblement des familles, inscription sur 
tousenchoeuravecjesus.fr (participation 5€ par famille) ; Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, reviendra nous dire au revoir à 
cette occasion. 
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