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LA GRANDE-MOTTE 
St Augustin 

04 67 56 54 20 

PALAVAS-LES-FLOTS 
St Pierre - St Etienne 

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 
04 67 68 00 30 

Samedi 24 avril, 4ème dimanche de Pâques, année B 
Ac 4, 8-12 1 Jn 3, 1-2 Jn 10, 11-18

ACCUEIL : Christ aujourd’hui nous appelle. 
Christ aujourd’hui nous envoie  
Vive le Seigneur qui nous aime,  
Dieu nous donne sa joie ! (bis) 
- Ses chemins sont amour et vérité  
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé  
Vous serez ses témoins, la parole va germer 
- Ses chemins vous libèrent de la peur ;  
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins, sur les pas du 
Serviteur. 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 
KYRIE 
Kyrie, kyrie eleison, kyrie eleison, eleison. (bis) 
Christe eleison, Christe eleison. (bis) 
Kyrie, kyrie eleison, kyrie eleison, eleison. (bis) 
GLORIA 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.  
Et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime… 
1ère LECTURE, du livre des Actes des Apôtres. 
« En nul autre que lui, il n’y a de salut » 
PSAUME 117 : La pierre qu’ont 
rejetée les bâtisseurs est devenue la 
pierre d’angle. 
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 ! 
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. 
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 ! 
2ème LECTURE, de la 1ère lettre de saint Jean 
« Nous verrons Dieu tel qu’il est » 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia, alléluia, alléluia. (bis)  
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; 
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Alléluia, alléluia, alléluia. (bis) 

ÉVANGILE de Jésus Christ  
selon saint Luc 

« Le bon pasteur donne sa vie  
pour ses brebis » 

HOMÉLIE  
JE CROIS EN DIEU  

PRIÈRE UNIVERSELLE 
Entends Seigneur la prière, 

qui monte de nos cœurs. 
SANCTUS 

ANAMNÈSE. Proclamons 
le mystère de la foi 
Gloire à toi, qui étais mort. 
Gloire à toi, qui es vivant. 
Notre Sauveur et notre 

Dieu. Viens, Seigneur 
Jésus… 

NOTRE PÈRE  
AGNUS 

COMMUNION 
- 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. 
- 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. 
- 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 ! 
- 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 ! 



ENVOI : Il s´est manifesté, nous l´avons 
rencontré, Venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, il est ressuscité.   
Jésus est le Seigneur !  

- Nos yeux l’ont reconnu, et nos mains l’ont 
touché. Nous avons entendu, la parole de vie. 
- Il est venu chercher, la brebis égarée,  
Jésus le bon berger, vient pour nous libérer. 
 

-------------------------------------------------------------- 
Paroisses Stella Maris 

St Augustin / St Pierre-St Etienne de Maguelone / St Sixte II 
Secteur Grand Montpellier Sud 

 
Samedi 24 avril : Férie 
16h45 Chapelet à St Sixte II de Pérols 
17h Messe à St Augustin de La Grande-Motte 
17h30 Messes à St Etienne de Villeneuve et St Sixte II de Pérols  
Dimanche 25 avril : 4ème dimanche de Pâques  
9h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon 
11h Messe à St Pierre de Palavas  
11h Messe à St Augustin de La Grande-Motte  
12h15 Baptême de Mila, Dany, Lucie Kypraios  
à St Pierre de Palavas  
Lundi 26 avril : Férie 
17h Chapelet à St Jean de Malte de Carnon 
17h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon  
Mardi 27 avril : Férie 
17h30 Messe à St Sixte II de Pérols 
Mercredi 28 avril : St Aphrodise, E.-mém. 
10h Messe à St Etienne de Villeneuve 
15h30 Chapelet à St Augustin de La Grande-Motte 
16h30 Chapelet à St Pierre de Palavas  
Jeudi 29 avril : Ste Catherine de Sienne, V.D., co-patronne de l’Europe 
16h Prières et Méditations à St Augustin de la Grande-Motte 
17h30 Messe à St Pierre de Palavas 
Vendredi 30 avril : Férie 
 9h Messe à St Augustin de La Grande-Motte, suivie de l’Adoration du TSS 
16h30 Chapelet à St Etienne de Villeneuve 
16h30 Chapelet à St Pierre de Palavas  
Samedi 1er mai : St Joseph travailleur 
 9h Messe pour la St Joseph à St Sixte II de Pérols 
10h30 Messe à St Joseph de Mont-Rouge à Puimisson  
11h30 Baptême d’Emma Brouillac Lopez à St Etienne de Villeneuve 
15h Rencontre Néophyte à Pérols 
16h45 Chapelet à St Sixte II de Pérols 
17h Messe à St Augustin de La Grande-Motte 
17h30 Messes à St Etienne de Villeneuve et St Sixte II de Pérols  
Dimanche 2 mai : 5ème dimanche de Pâques  
 9h30 Messe à St Jean de Malte de Carnon 
11h Messes à St Pierre de Palavas et St Augustin de La Grande-Motte  
À NOTER : le pèlerinage à Fatima a été reporté du 10 au 15 Octobre, ces dates coïncident avec 
l’anniversaire des apparitions (12 et 13) – Tarif 882 € (en chambre double) – Inscriptions avant 
le 30 Juin auprès de l’agence BIPEL au 02 99 30 58 28, e-mail bipel.pelerinages@bipel.com  

Pater Noster 
Pater noster, qui es in caelis, 
sanctificetur nomen tuum, 
adveniat regnum tuum, 
fiat voluntas tua, 
sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum 
da nobis hodie,  
et dimitte nobis debita nostras, 
sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in 
tentationem, 
sed libera nos a malo. 
Amen.  


