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Dimanche 27 Mars 2016
Dimanche de la Résurrection
Année C

Christ est ressuscité, Alléluia !
La fête de Pâques est pour moi un grand moment de joie : Christ ressuscité
est cette nouvelle vie, il me l’a offert gratuitement le jour de mon baptême ;
joie, car à travers sa mort et sa résurrection il efface tout ce qui peut me
séparer de Lui ; joie, car, ayant accepté de le suivre, la mort n’est plus pour moi
une fin mais une transfiguration vers un destin nouveau : l’éternité en Dieu.
Pour nous, baptisés, ce qui compte n’est plus la richesse ou une vie
particulièrement longue, la réussite ou une vie exempte de soucis ou de
maladie. C’est de laisser orienter toute notre vie en union avec Notre Père du
ciel pour connaître dès maintenant la joie qui en résulte. Désormais dans notre
vie, croyons que, comme Jésus, un jour nous ressusciterons, et préparons-nous
à cette vie qui nous attend comme elle attend tout homme de bonne volonté.
Soyons dans l’action de grâces car Jésus offre par sa vie nouvelle ce dont tout
homme a finalement besoin : la capacité d’aimer en toute charité et non ce que
l’on croit obtenir par des moyens bien trop artificiels, comme la force, la
richesse ou le pouvoir.
Depuis Pâques, l’homme est devenu, s’il l’accepte, une créature transfigurée
dont le but doit être de prendre les chemins de Jésus pour montrer par sa vie le
destin prodigieux qui nous est destiné.
Jacques de Virville, diacre

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 27 mars

►Dimanche de la Résurrection
Quête aux sorties des messes pour le « petit déjeuner » servis aux plus
démunis.

Dans la paroisse cette semaine

►Lundi de Pâques : messe à 11h, l’église sera fermée ensuite
►Initiation à la Bible avec sœur Louisette, de 20h à 22h :
Mort/Vie, Bien/Mal, Violences : Quel combat ?
►Groupe de prière à 20h
Sam 2 avril ►Concert à la chapelle de l’hôpital Saint Louis à 16h30
« Les réjouissances baroques » Georges Philipp Telemann, Giovanni
Legrenzi : Sonates en Trio et Nicolas Bernier : « Cantate du Café »
Lun 28
Mer 30

A retenir dès à présent

Mer 6
►Grande louange de Pâques à 20h, voir l’encadré
Ven 8 et 15 ►Bénédiction pascale des maisons à 20h ou 21h
Sam 9 et 16 ►Bénédiction pascale des maisons à 9h, 10h ou 11h
Prendre contact avec la paroisse.
Sam 9
►Messe d’action de grâce pour Hiver Solidaire à 18h30
►KT Poussins de 15h à 17h
►Répétition de la chorale Arc en Ciel de 17h à 19h
Dim 10
►Messe des Familles à 11h
►Concert : Orchestre Impromptu : formation de 90 jeunes
5ème Symphonie de Mahler

A Intentions de prière

►Pour les adultes baptisés au cours de la veillée pascale
et les enfants en ce dimanche
►Pour Pierrette Ravassat dont les obsèques ont eu lieu mercredi
Au delà de la paroisse

►Ostension exceptionnelle de la Sainte Tunique du Christ, Basilique St
Denys d’Argenteuil du vendredi 25 mars au dimanche 10 avril.

Louange de Pâques
Mercredi 6 avril
de 20h à 21h30

avec les musiciens
du Live Orchestre
Chants de louange, prières, adoration

Fêtons la résurrection dans les chants,
la prière de cœur et l’adoration du Ressuscité !
Bénédiction des maisons

Il est de tradition, dans certains pays, que les prêtres passent dans les
maisons après Pâques pour bénir les appartements. Cette année, Saint Joseph
des Nations se lance dans l’opération ! Objectif : signifier que nous voulons
vivre à la maison notre relation à Dieu et lui demander sa providence.
Concrètement, des créneaux sont prévus : vendredi 8 et 15 avril au soir :
20h ou 21h. Puis samedi 9 et 16 avril matin : 9h, 10h et 11h. Signalez-vous à
la paroisse en indiquant les codes d’accès. Un prêtre accompagné par un
paroissien viendra chez vous, pour prier avec vous et vos amis (selon les
créneaux disponibles)
Récit d’hiver solidaire

Le printemps arrive, HIVER SOLIDAIRE se termine. Pendant 3 mois ½,
douze personnes ont été accueillies dans notre paroisse. Temps d'accueil très
fort. Des liens sont tissés avec nos amis en leur proposant un toit, un repas, un
petit déjeuner. Il s'agit d'accueillir mais aussi d'écouter. Pour nos amis, ce
temps passé à l'abri et en sécurité dans une atmosphère familiale et un lieu
calme et sûr est d'un grand réconfort moral. Ils vivent une expérience de dignité
retrouvée et de convivialité. Ils sont heureux et fiers d'être reconnus, d'exister.
Petite satisfaction cette année, nous avons réussi à reloger pour un certain
temps, nous l'espérons, sept d'entre eux. Un grand merci aux bénévoles qui ont
partagé repas, nuit et petit-déjeuner avec eux. Aux cuisiniers et cuisinières qui
ont préparé les repas, à vous tous paroissiens de St Joseph qui avez financé ce
projet, à nos prêtres qui les ont accompagnés, soutenu par leur présence, leur
amitié, le partage d'un repas etc… Enfin, un grand merci à nos accueillis qui
nous ont permis de vivre cette expérience dans l’amitié, le dialogue et le
partage.
Micheline BREMONT

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 ? Beaucoup d’enfants et petits
sont baptisés aujourd’hui, le jour de Pâques ! Quelle merveille !
À Pâques, nous fêtons la résurrection de Jésus, qui est mort sur
la croix mais est revenu vivant de cette épreuve. Quand on reçoit
le baptême, on reçoit la vie de Jésus. Désormais, on sait que
l’amour de Dieu est plus fort que la mort.

La grâce de la semaine

Après le carême, nous retrouvons cette
rubrique où chacun est invité à partager ses
motifs de joie et de remerciement. Merci faire
parvenir vos petits mots à la paroisse :
ensemble, témoignons de l’action de Dieu
dans nos vies !
Je rends grâce à Dieu pour le temps très riche
que nous avons vécu en paroisse : la fête de
Saint Joseph, la semaine de la miséricorde, et
la semaine sainte. Quelle joie ! Grand merci à
tous les acteurs de ces moments.
P. Bernard Maës

