
 

25 avril 2021 
4ème dimanche de Pâques 

Journée mondiale de prière pour les vocations 
 

 "Tes questions méritent une réponse" 
 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 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. »  

 
 
 
 

paroissevieuxlille@gmail.com 
 

 
Offices de la semaine 

 
 

 

Samedi  24 avril : à 17 h 00 à Saint-André, 
Messe anticipée du dimanche 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Dimanche 25 avril   : 4ème dimanche de 
Pâques 
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine 
Pour Patrice Delaby 
Pour Jérôme Klein 
 

Les quêtes des 24 et 25 avril seront faites  
pour les besoins de la paroisse 

 
 

Lundi 26 avril : messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 
Mardi 27 avril :  messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 
 

Mercredi 28 avril : :  messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 
 

Jeudi 29 avril : messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 
 

Vendredi 30 avril :  messe à 12 h 00 à Ste-
Catherine  (dans la chapelle : sacristie) 
 
 

Samedi  1er mai : à 17 h 00 à Saint-André, 
Messe anticipée du dimanche 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Dimanche 2 mai: 5ème dimanche de Pâques 
Messe à 10 h 30 à Ste-Catherine 
Pour les défunts de la paroisse 
 

Les quêtes des 1er et 2 mai seront faites  
pour les besoins de la paroisse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAROISSE SAINT PIERRE DU VIEUX-LILLE 

 
Eglises Saint-André et Sainte-Catherine 

 

                       
 

 

 

paroissevieuxlille@gmail.com 

Journée mondiale de prière pour 
les vocations 

 
La 58ème journée mondiale de 
prière pour les vocations a lieu 

comme chaque année le 4ème  
dimanche de Pâques, c’est à dire   

ce dimanche 25 avril 2021.  
A cette occasion, le Pape François 
nous adresse un message qui, en 

cette année dédiée à Saint Joseph, 
nous invite à redécouvrir les songes, 

la fidélité et le service de Saint 
Joseph, gardien des vocations. 

 
https://jeunes- 
vocations.catholique.fr/actualites/ 
300260-message-du-saint-pere 

 

Site web de la paroisse : 
https://paroissestpierre-lille.fr/ 

 
tél : 03.20.55.45.92 

Demandes de messes 
 

Merci de penser à vos 
intentions de messe. 

Offrande pour une intention : 18 € 


