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Dimanche 5 avril 2015
Dimanche de la Résurrection

Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité !
Chers amis, c’est avec grande joie que nous
fêtons Pâques, la plus grande des fêtes
chrétiennes.
Quel bonheur que de célébrer
résurrection du Seigneur avec quatre
baptêmes : Julienne hier soir,
Roman,Charlotte et Julie ce matin !

la

Avec toute l’Église, nous sommes ainsi
vitalisés de la puissance de Dieu.
Le dynamisme de nos paroisses et
communautés découle de cette énergie
divine.
Que le Seigneur nous donne, à Saint Joseph
des Nations, confiance, force et exultation
pour témoigner du salut dans notre mission.

La vie a jailli de la
mort, l’amour a
triomphé de la
haine, l’espérance
est née de ses
cendres, la lumière

a
rayonné
au
milieu
des
ténèbres, l’homme
est sauvé en Christ,
Amen, Alléluia !

Ce Dimanche 5 avril

►Dimanche de la Résurrection
Dans la paroisse cette semaine

►Lundi de Pâques : messe à 11h, l’église sera fermée ensuite
►Louange de Pâques à 20h,
avec les musiciens du live orchestre et le Groupe Prière
Jeu 9 ►Groupe Bible à 15h ou 20h :
Marie de Magdala, Jean 20,1-16 et synoptiques
►Soirée d’introduction à l’art contemporain à 20h (cf. ci contre)
Sam 11 ►Kté Poussins de 14h30 à 16h30

Lun 6
Mer 8

A retenir dès à présent

Dim 12 ►Quête pour les “petits déjeuners du dimanche”
servis chaque dimanche aux gens de la rue et aux plus démunis
►Concert : Orchestre Impromptu à 16h,
œuvres de Mahler dont la symphonie n°1
►Groupe des jeunes adultes, après la messe de 18h30
Mer 15 ►Catéchuménat à 19h15
Jeu 16 ►Soirée de discussion sur la famille (synode). Cf. ci-contre
Ven 17 ►MCR à 15h (Mouvement Chrétien des Retraités)
du sam 18 au ven 24 ►Exposition artistique
par les étudiants de l’aumônerie des Beaux-Arts. Cf. ci-contre
Intentions de prière

►Pour Julienne baptisée au cours de la Veillée pascale, Roman, Charlotte et
Julie baptisés ce dimanche au cours de la messe de 11h

Synode de la famille à la paroisse

►Soirée de discussion sur la famille, jeudi 16 avril, de 20h à 21h30 :
présentation du document provisoire du Synode des évêques,
puis ateliers en équipes sur différents sujets.
La première session du synode de la famille s’est déroulée à Rome en octobre
2014. Les évêques ont produit un document provisoire. Actuellement, les
chrétiens des diocèses du monde entier travaillent sur ce document pour faire
remonter leurs réactions avant la deuxième session qui aura lieu en octobre
prochain. En raison du grand investissement de notre paroisse lors de la
mission de l’Avent, nous n’avons pas réussi à organiser un groupe de réflexion
à Saint Joseph des Nations. La soirée du 16 avril permettra à chacun de
participer au synode. Nous enverrons un compte-rendu au diocèse.

Exposition artistique

►Pendant la première semaine des vacances, la
paroisse accueille une exposition de jeunes artistes
et de leur artiste-invité Vincent Barré. Cette
exposition intitulée ÉCLAT, organisée par ABA
l’Aumônerie des Beaux Arts, se produira dans la
salle du chevet.
Jeudi 9 avril : soirée d’introduction à l’art contemporain avec le P. Michel
Brière aumônier des Beaux Arts. « L'art est, par nature, une sorte d'appel au
Mystère (Jean-Paul II). Est-ce le cas de l'art contemporain ? », 20h à 21h30
Vendredi 17 avril : vernissage de 18h à 21h
Samedi 18 avril : rencontre des jeunes artistes et des paroissiens à 15h
Ouverture : chaque jour de 13h à 19h, jusqu’au vendredi 24 avril compris.
Au-delà de la paroisse

►Vendredi 10 : Les prêtres de Paris sont invités par le cardinal André VingtTrois à une journée de prière et de rencontres fraternelles au sanctuaire
d’Alençon.
►Dimanche 12 à 16h : Les néophytes (ceux qui ont reçu les sacrements de
l’initiation chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie dans la nuit de
Pâques) revêtus de leur vêtement blanc, se retrouveront en l’église SaintSéverin pour une catéchèse que leur donnera le cardinal André Vingt-Trois. Ils
se rendront, ensuite à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour participer à
l’Office des Vêpres et à la célébration de l’Eucharistie.

LITURGIE

Actes des Apôtres 10, 34a.37-43 ; Paul aux Colossiens 3, 1-4 Jean 20, 1-9
Psaume 117(118)
Rendez grâce au Seigneur : il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que je le dise Israël :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.
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.

« Il vit
et il crut »
Jean 20,8

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Tout le monde court dans cet
évangile ! Marie-Madeleine court chercher les disciples, qui se
mettent à courir. On a même l’impression d’une course de
vitesse ! Il s’est passé quelque chose d’important …
Mais arrivés au tombeau, les disciples s’arrêtent : pour entrer dans la grotte, il
faut se baisser. Et surtout, il faut tout observer pour essayer de comprendre, car
le corps de Jésus n’est plus là … Et voilà qu’ils se mettent à croire : Jésus est
ressuscité ! Un chrétien, ce n’est pas celui qui est le plus fort à la course : un
chrétien, c’est quelqu'un qui croit que Jésus est aujourd’hui ressuscité et vivant.
Et cela remplit de joie.

La grâce de la semaine

Au KT je me suis confessée pour la première fois. Je suis allée
avec le père Joseph. J'ai fait le signe de croix. J'ai lu une prière
sur mon carnet du Carême, j'ai ressenti Dieu en moi plus que
d'habitude et c'était la première fois. Dieu remplissait tout mon
cœur. Je savais qu’il y avait le père Joseph mais je ressentais Dieu plus proche
de moi que lui. Et je voulais le refaire tout de suite, car j'avais beaucoup aimé.
Douceline 7 ans et demi

