MEDITATION DE LA SEMAINE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

23.04.2018
24.04.2018
25.04.2018
26.04.2018
27.04.2018
28.04.2018

Ac 11, 1-18. Ps 41, 2-3.; 42, 3. 4. Jn 10, 1-10.
Ac 11, 19-26.86, 1-3. 4-5. 6-7. Jn 10, 22-30..
1. Pi 5, 5b-14. Ps 88, 2-3. 6-7. 16-17. Mc 16, 15-20.
Ac 13, 13-25. Ps 88, 2-3. 21-22. 25. 27. Jn 13, 16-20.
Ac 13, 26-33. Ps 2, 6-7. 8-9. 10-11. Jn 14, 1-6.
Ac 13, 44-52. Ps 97, 1. 2-3ab, 3cd-4. Jn 14, 7-14.

e

4

DIMANCHE DE PAQUES
ANNEE DE LA CATECHESE

Journée Mondiale des Vocations

VIE COMMUNAUTAIRE
1.

MESSE POUR LES SENIORS (65 ans et plus)
Mardi 24.04.2018, 08h30
Messe suivie d’un petit déjeuner.
Cette messe aura lieu le dernier Mardi de chaque mois.

2.

PELERINAGE NOTRE DAME DE FATIMA : 12.05.2018, 18h30
A partir de la paroisse de Malvern jusqu’au Sanctuaire Marial de Bedforview.

3.

FETE DES MERES : DIMANCHE 13.05.2018
Animation Messe : Les Mamans.

4.

FETE DES PERES : DIMANCHE 17.06.2018
Animation Messe : Les Papas
Après la Messe : Apéro de l’Aumônier.

5.

FAMILLE CHRETIENNE : Session une seule chair : Stabilité du Couple et de la Famille
Lieu:

6.

City Deep / Salle Ecole

Dates: Vendredi 27.04.2018

: 10h30-15h00

Samedi 28.04.2018

: 10h30-15h30

COMPAGNONS CATHOLIQUES
Rencontre fraternelle, Samedi 05.05.2018, 09h00
Nous comptons sur la présence de chaque frère.

1.

SEMINAIRE : LA VIE DANS L’ESPRIT
Approfondir et Redécouvrir la foi durant cette année de la transmission de la foi. Tous les Dimanches à
partir du 15.04 jusqu’au 03.06.2018, 13h-15h. Inscription ouverte.

7.

SEMINAIRE 2018 : Tous les Dimanches : 12.30-15.00 jusqu’au 03.06.2018
Un temps pour s’exercer à être disponible entre les mains du Seigneur.
Un temps pour revenir à la source d’eau vive.
Appel : Viens te ressourcer à la fontaine de grâce.
Appel particulier aux acteurs pastoraux de participer au Séminaire.

8.

COURS DE BIBLE : LA FOI DANS LES ECRITS DE SAINT JEAN
e

2 Jeudi du mois. Heure 19h-20h Ce parcours s’adresse d’abord aux acteurs pastoraux mais ouvert à tous
Animateur : Blaise Mambu, Aumônier.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE FRANCOPHONE DE JOHANNESBURG
OUR LADY OF LOURDES
SECRETARIAT
Tel: (011) 051 9289/ (011) 613 5333
P.O. Box 87108 / Houghton 2041
GPS: S 260 13’ 524’’ EO 280 04’ 295’’
Site internet: www.ccfjoburg.co.za
Dimanche 22.04.2018

PREMIERE LECTURE

ÉVANGILE

Lecture du livre des Actes des Apôtres

4, 8-12

Évangile de Jésus selon saint Jean

10, 11-18

Convoqué devant le grand conseil d’Israël, Pierre, rempli de l’Esprit Saint,

Jésus disait aux Juifs : « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger

déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd’hui

donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n’est pas le pasteur,

pour avoir fait du bien à un infirme, et on nous demande comment cet homme a

car les brebis ne lui appartiennent pas : s’il voit venir le loup, il abandonne les

été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est

brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un

grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu,

mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon

c’est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous, guéri. Ce Jésus, il est

pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père

la pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre

me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai

d’angle. En dehors de lui, il n’y a pas de salut. Et son nom, donné aux hommes,

encore d’autre brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là aussi, il

est le seul qui puisse nous sauver. »

faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau

Psaume

et un seul pasteur. Le Père m’aime parce que je donne ma vie pour la reprendre
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ensuite. Personne n’a pu me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir

R/ Sur la pierre méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre.

de la donner et le pouvoir de la reprendre : voilà le commandement que j’ai

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Eternel est son amour ! Qu’ils le disent, ceux qui

reçu de mon Père. »

craignent le Seigneur : Eternel 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 !
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.
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte ! Rendez grâce au Seigneur : il
est bon ! Eternel est son amour !

DEUXIEME LECTURE
Lecture de la première lettre de saint Jean

3, 1-2

Mes bien-aimés, voyez comme il est grand, l’amour dont le Père nous a
comblés : il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu — et nous le
sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître : puisqu’il n’a pas
découvert Dieu. Bien-aimés, dès

maintenant, nous sommes enfants de Dieu,

mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons :
lorsque le Fils paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons
tel qu’il est.

Pour aider la Communauté :
VOTRE COMPTE BANCAIRE :
CATHOLIC DIOCESE-FRANCOPHONE COMMUNITY.
ACCOUNT NUMBER: 00 212 74 74
STANDARD BANK
BRANCH ELLIS PARK

