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Quatrième dimanche de Pâques – Dimanche du Bon Pasteur
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Le bon berger donne sa vie pour ses brebis
Frères et sœurs bien aimés, vous
avez appris la nouvelle du rappel à Dieu de
notre Père Dominique DUSANG.
Depuis des mois, il était tout
particulièrement présent dans nos cœurs, nos
pensées et nos prières. Régulièrement, j’ai
essayé de vous donner des nouvelles car pour
bon nombre d’entre nous, à Notre Dame du
Bon Conseil, à la paroisse comme au
patronage, il était un ami, un frère ou un père.
Depuis le mois d’août
dernier, où cette terrible
tumeur
a
été
diagnostiquée, notre père
s’est laissé faire, par les
médecins,
par
ses
supérieurs,
il
s’est
abandonné jusqu’au don
total de sa vie. J’ai pu aller
le voir le jeudi de Pâques,
avec
quelques
amis.
Malgré
son
extrême
faiblesse, il nous a
reconnus, et a même
essayé de nous parler. Il
nous a souri, il nous a
bénis. Il était prêt pour ce
grand voyage. En le
regardant, j’ai vu Jésus
sur la Croix, Jésus, qui
nous aime, jusque là !
Oh bien sûr nous
sommes
remplis
de
tristesse et de chagrin.
Jésus lui-même a pleuré
devant la mort de son ami
Lazare, nous pleurons
aussi celle de notre ami
très cher, celle, pour ma part, d’un ami
indéfectible depuis 43 ans je crois… C’est un
grand frère qui m’a ouvert le chemin, toujours à
l’écoute, toujours souriant, et pas d’un sourire
de façade cachant une tristesse plus profonde.
Oui, simplicité, profondeur et joie sont des mots
qui le décrivent je crois assez bien. Sa grande
délicatesse qui le rendait si attentif à toute
souffrance avait également comme revers de le
rendre très sensible. Mais il gardait cela pour
lui, sans se plaindre.
En ce quatrième dimanche de Pâques,
c’est l’image de Jésus bon Pasteur qui s’offre à
nous. Ce bon berger qui donne sa vie, par

amour pour ses brebis, et qui se donne pour
qu’elles aient la vie et la vie en abonndance.
Une nouvelle fois, notre paroisse est en
deuil, en deuil d’un de ses pasteurs. Après le
Père Chéreau et le Père Moret, c’est
aujourd’hui notre Père Dominique qui nous
quitte à 60 ans…
La prière pour les vocations est une
cause très présente dans la vie de la paroisse.
Le départ de notre père doit nous faire implorer
avec encore plus de
force et de confiance le
Seigneur
pour
qu’Il
envoie des ouvriers pour
sa moisson, pour qu’il
envoie de saints prêtres
et de saints frères à
notre famille religieuse.
Je pense tout
particulièrement à tous
ses amis qui sont dans
la peine, je pense aussi
à ses deux sœurs
Chantal et Brigitte et à
son frère François.
Que nos yeux
emplis de larmes voient
tout de même ce que
nous montre notre père.
Car il nous montre le
ciel ! Toute sa vie, il n’a
eu de cesse que de
montrer à tous cette vie
de
bonheur
qui
commence déjà sur la
terre quand on laisse
Dieu habiter dans notre
cœur. Alors, jetons-nous encore plus dans le
Cœur de Jésus et dans celui de Notre Dame !
C’est là que nous serons aussi les plus proches
de notre Père Dominique, qui ne nous
abandonnera pas ! La plus belle façon de lui
faire plaisir est de conserver et d’entretenir ce
désir qu’il soit fier de nous. Laissons résonner
en nos cœurs les paroles qu’il nous a dites et
qui remontent peut-être tout particulièrement en
ces jours.
Merci Père Dominique !
Père Franck Zeuschner, sv
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Quatrième dimanche de Pâques
12h Réunion du groupe catéchuménal
12h15 Baptême de Lucien ENGEL
de 14h à 17h Fête de la Miséricorde divine.
Projection d’un film sur Sœur Faustine, adoration et chapelet de la Miséricorde divine.
17h15 : Réunion préparatoire à la Fête des Nations (ouverte à tous !)
Ouverture du Chapitre Général des Religieux de Saint Vincent de Paul. Prions pour
cette rencontre internationale très importante pour l’avenir de notre famille religieuse. Le Frère
Alexis KLEINER y participera et sera donc absent de la paroisse durant une vingtaine de jours.
Une seule messe à 19h
Possibilité d’aller se recueillir auprès du corps de notre Père Dominique DUSANG dans l’aprèsmidi jusqu’à 21h30 au sanctuaire de Notre Dame de la Salette (27, rue de Dantzig, 75015 Paris)
Pas de messe à la paroisse à 9h

A 10h à la paroisse Notre Dame de la Salette,
obsèques de notre Père Dominique DUSANG,

suivies de l’inhumation au cimetière de Chaville (où reposent déjà le Père Dominique Chéreau, le
Père André Moret et de nombreux autres Religieux de Saint Vincent de Paul) (adresse : 8 route
des huit bouteilles 92370 Chaville)
10h30 Obsèques de Monsieur Bernard LABADIE
Après la messe de 19h. Adoration animée de 19h30 à 20h30.
Cinquième dimanche de Pâques
9h25 Séance de préparation et étape catéchuménale pour les enfants et les jeunes qui se
préparent au baptême ou à leur profession de foi (accompagnés de leurs parents) suivie de la
messe dominicale.
A l’issue des messes, comme chaque mois, quête au profit du fonds de secours de la paroisse
qui essaie de faire face aux situations de détresse qui peuvent se présenter. Merci de votre
générosité !
16h Baptême de Clément BLESCH

Chant d’Entrée :

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
A lui dire son salut BIENHEUREUX ETES-VOUS !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX ETES-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 !
2. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, Dans le feu de son Esprit, BIENHEUREUX…
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut BIENHEUREUX…
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de la moisson, BIENHEUREUX…
3. Si le Père vous appelle à parler de ses merveille à conduire son troupeau, BIENHEUREUX…
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité, BIENHEUREUX…
Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau, BIENHEUREUX…

Kyrie : Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous !
Psaume : Nous sommes son peuple, son troupeau.
Intercession : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous !

Chant de Communion :

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
à
Notre Dame

Regina Cœli, laetare, alleluia !
quia quem meruisti portare, alleluia
Resurrexit, sicut dixit, alleluia !
Ora pro nobis Deum, alleluia!

Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia !
Car celui qu'il vous fut donné de porter, alléluia !
est ressuscité, comme il l'avait dit, alléluia !
Priez Dieu pour nous, alléluia !

Chant de sortie :

R. Il s’est manifesté, nous l’avons rencontré, Venez et voyez !
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, Jésus est le Seigneur !
1. Nos yeux l’ont reconnu et nos mains l’ont touché,
Nous avons entendu la parole de vie.
2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l’Homme nous conduit vers le Père.

Le mois de Marie à la paroisse
Récitation du chapelet
Le premier samedi du mois et le 13 : 14h30
En semaine 16h30
Le samedi et le dimanche 15h30

Messe au Saint Sépulcre lors du pèlerinage paroissial en Terre Sainte en octobre 2018

Un ami, UN GRAND FRERE, un modèle ado
Avec le frère Alexis et le père Jean-Luc,
nous avons été ensemble, il y a quarante ans,
animateurs du patro ici, parmi les premiers
enfants, comme certains d’entre vous, d’un
même père spirituel, le père Dominique
Chéreau. Lorsque le jeune Dominique aux
cheveux longs à la mode de l’époque partit
pour le noviciat, nous lui avions fait une fête
d’au revoir, offert son bréviaire en quatre
volumes, partagé un repas. L’un d’entre nous
avait à l’occasion écrit un de ces poèmes
adolescents dont la qualité première n’est pas
littéraire. Je le retrouve, et pour ce nouvel au
revoir, il prend un ton nouveau.

Merci pour tu
Rien ne pouvait te retenir dans nos parages,
La barque de tes jours va vers la haute mer !
Tu dois donc nous quitter, mais ne sois pas amer :
Tu as su entraîner à travers ton sillage
D’autres navigateurs qu’on dit animateurs.
Simplement aujourd’hui ils remercient leur tête
Que bientôt ils perdront. C’est pourquoi je répète
Au revoir et merci. Ces mots sont peu flatteurs,
Ce que tu as laissé demeure irremplaçable :
Nul ne pourra piller ce que tu as donné,
Nul ne pourra voler les instants couronnés
Par le sourire aimant d’une foi ineffable.
C’est pourquoi resteront gravés dans nos esprits
Un visage et une âme, à nulle autre pareille.
Ton exemple pour nous accomplit sa merveille :
Toujours nous resterons unis, en Jésus-Christ.
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