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Dimanche 10 mai 2015
6 dimanche de Pâques
ème

Aimez vous les uns les autres
L’évangile de ce jour nous présente un
discours particulièrement tendre de Jésus à ses
disciples; jamais peut être il ne s’est fait aussi
proche d’eux « je vous appelle mes amis….
Demeurez dans mon amour …. Il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour
ceux qu’on aime » phrase qui annonce le don
de sa vie pour eux, pour nous, pour tous les
hommes.
Si l’amour de Jésus pour nous est offert gratuitement, à nous d’y répondre
pour entrer dans ce lien mutuel qui doit nous unir : « vous êtes mes amis si
vous faites ce que je vous commande : vous aimer les uns les autres » La joie
d’un tel attachement, nous l’éprouvons naturellement dans notre famille avec
notre mari, notre femme nos enfants nos parents, nos amis. Mais il est fait pour
aller delà du cercle de nos familiers, car Jésus nous invite aujourd’hui à
l’action « je vous ai choisi pour que vous portiez beaucoup de fruit ».
L’Amour de Dieu est ici pleinement révélé ; cet amour, si nous le faisons
nôtre, doit nous permettre d’éclairer notre chemin, même à l’approche de la
mort. Comment aurions nous peur de ce qui peut arriver ? Saint Paul l’a dit
« En tout … nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés »
Transformons déjà notre regard : Même si nous sommes parfois impuissants
devant tant de détresses, prions avec confiance l’amour miséricordieux de
Jésus et ayons en premier dans nos pensées, ce regard d’amour, cette phrase de
Jésus qui doit devenir nôtre et peut déclencher notre marche: « Comme le Père
m'a aimé, moi aussi je vous ai aussi aimés »
Jacques de Virville, diacre

Ce Dimanche 10 mai

►6ème dimanche de Pâques
Dans la paroisse cette semaine

Du dimanche soir au mercredi après-midi, les prêtres de notre paroisse sont en
sortie communautaire à Marseille. Différents prêtres viendront célébrer les
messes habituelles. Les laudes sont assurées. L’accueil du mardi soir n’aura
pas lieu.
Mer 13 ►Messe anticipée de l’Ascension à 19h
►Soirée de prière à 20h pour célébrer l’Ascension
Jeu 14 ►Ascension du Seigneur (horaires habituels 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
Sam 16 : messe à 19h (et non 18h30)
Dim 17 : messe à 11h, pas de messe à 9h30
►dimanche, messe de 18h30 animée par le live orchestre
A retenir dès à présent

Jeu 21 ►Groupe Bible à 15h ou 20h :
Réunion œcuménique en lien avec le Picoulet, cf. encadré
Ven 22 ►MCR à 15h (Mouvement Chrétien des Retraités)
du Ven 22 au Lun 25 ►FRAT de Jambville avec les jeunes de la paroisse,
Français et Portugais, accompagné par le P. Bernard et des catéchistes
Dim 24 ►Fête de la Pentecôte
Jeu 28 ►Soirée biblique dans l’église avec conte, cf. encadré
►Attention, la sortie paroissiale prévue le 31 mai est annulée,
par manque de lieu d’accueil (manque d’anticipation)

Intentions de prière

► Pour Ralph, jeune malade, et sa famille
► Pour les chrétiens d’Orient

Rencontres bibliques

« Un conte pour notre temps » par Caroline WEMAERE, conteuse et membre
de l’Association « La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte »
►Conte inspiré d’une légende chrétienne « la Légende Dorée » et d’une
sourate coranique « La Caverne » datant du XVIII° siècle.
►Débat. L’interprétation sera suivie d’un débat animé par Khaled ROUMO,
écrivain, membre du « Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne ».
Nous poursuivons nos rencontres œcuméniques entre voisins chrétiens.
Nous espérons vous recevoir nombreux à ces deux rendez-vous
et en faire un moment fort !

Collège Charles Péguy !

Félicitations au collège Charles Péguy ! L’équipe du 11e de l’Ordre de Malte
France a organisé une collecte de denrées au collège Charles Péguy en faveur
des petits déjeuners du dimanche matin de notre paroisse.
Grâce à la générosité des sixièmes et des cinquièmes, 104 kilogrammes de
denrées — café, confitures, boisson, etc. — ont été récoltés (contre 31 kg en
2014). Un grand merci aux collégiennes, ainsi qu’au personnel enseignant et
administratif qui ont permis le bon déroulement de cette opération.

Au-delà de la paroisse

►Veillée de prière pour la Vie mardi 19 mai de 19h30 à 22h en la cathédrale
Notre-Dame de Paris, sur l’invitation des évêques des huit diocèses d’Ile-deFrance, en présence des consacrés de nos diocèses.

LITURGIE

Actes des Apôtres 10,25…48 ; Jean 4, 7-10 ; Jean 15, 9-17
Psaume 97(98)
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
La terre toute entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

« Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai
aimés »
Jean 15, 12

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué combien Jésus parle d’amour et
d’amitié dans cet évangile ? Si tu coloriais tous ces mots dans le
texte, tu obtiendrais un texte très coloré ! Jésus est vraiment un
maître pour t’apprendre à aimer. Avec lui, tu es à l’école de
l’amour.
L’enseignement de Jésus est simple et facile à comprendre : « Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés ». Jésus a commencé par aimer ses
disciples, il leur a donné un bel exemple, et surtout il a marqué leur cœur. Les
chrétiens peuvent alors imiter Jésus : ils ont reçu la force d’aimer.
La grâce de la semaine

Cher Seigneur Jésus, merci pour l'équipe de décoration florale
liturgique à St Joseph à laquelle je participe. J'ai pu admirer la
beauté de ta création à travers les fleurs, j'ai goûté aussi la joie
de nouvelles amitiés. J'ai vu aussi la puissance de ta divine
providence quand une fleuriste du quartier nous a offert les branches d'arbres
fruitiers en fleurs dont je rêvais pour t'honorer par la décoration florale. Merci
aussi pour toutes les personnes qui apportent des fleurs en cadeau pour toi.
Merci Seigneur Jésus ! Gloire à Toi !
Sophie, paroissienne

