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Dimanche 3 mai 2015
5 dimanche de Pâques
ème

« Demeurer en Jésus et devenir son ami »
Demeurer en Jésus, c’est faire notre demeure en lui et le
laisser faire sa demeure en nous. Nous nous sentons chez nous avec lui et en
lui. Demeurant en lui, nous portons du fruit, nous donnons vie à d’autres. La
source de notre amitié avec Jésus est cette unité entre lui et le Père. Comme
le Père aime Jésus et se donne à lui ainsi Jésus nous aime et se donne à nous.
Cet amour entre le Père, le Fils et le Saint Esprit est comme
un feu ; c’est l’unité parfaite. C’est la joie du Père que nous donnions vie à
d’autres, par la prière, les paroles qui viennent du cœur, et le don de nousmême.
La gloire de l’être humain n’est pas d’abord et avant tout de
faire ou de produire des choses, de construire de beaux monuments ou de
belles églises, d’écrire des livres, ou d’inventer des technologies nouvelles.
Toutes ces choses passeront.
La gloire de l’être humain est de communiquer la vie. C’est,
avec Jésus et en lui, d’aider d’autres à se transformer en passant de la mort
intérieure, de la tristesse et de l’agressivité à la paix intérieure, à la joie et à
la plénitude de la vie.
Père Sébastien Naudin+

LITURGIE

Actes des Apôtres 9,26-31. 17-19 ; Jean 3,18-24; Jean 15, 1-8
Psaume 21(22)
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes
promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le
Seigneur,
chaque famille des nations se prosternera devant
lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
« Celui qui demeure en moi
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ; et en qui je demeure, celuion annoncera le Seigneur aux générations à venir.
là porte beaucoup dr
On proclamera sa justice au peuple qui va
fruit »
naître :
Voilà son œuvre !
Jean 15,5

Ce Dimanche 3 mai

►5ème dimanche de Pâques
Dans la paroisse cette semaine

Mar 5 ►Réunion du Conseil Pastoral
Ven 8 ► Jour férié : messe à 11h, à l’issue de laquelle l’église sera fermée.
Pas de messe à 19h.
A retenir dès à présent

Dim 10 ►6ème dimanche de Pâques
Mer 13 ►Messe anticipée de l’Ascension à 19h
►Groupe de prière à 20h pour célébrer l’Ascension
Jeu 14 ►Ascension du Seigneur
Messes aux heures habituelles du dimanche
Ven 15 ►Adoration du Saint Sacrement à 16h à la chapelle de l’hôpital
St Louis et à 18h à St Joseph
Sam 16 et dim 17►Fête de Fatima

