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Dimanche 10 avril 2016
3ème dimanche de Pâques
Année C
Jésus, où est tu ?
La résurrection du Christ est la base de toute notre foi, mais combien de
personnes n’acceptent pas cet événement, tellement il est contraire à la raison.
Les apôtres eux aussi ont douté, et après la crucifixion, comme Pierre, ils
étaient repartis tout tristes à leur premier métier : la pêche. Un matin ils voient
au bord du lac un inconnu qui fait cuire deux petits poissons et les invite. Rien
n’y fera : ils ne reconnaitront finalement Jésus en cet homme que lorsqu’il leur
parlera et refera devant eux le miracle de la pêche miraculeuse.
Nous aussi, nous sommes parfois désabusés par bien des évènements qui
viennent endeuiller notre vie. Jésus n’a plus l’air de se manifester comme nous
le désirerions ; est ce juste qu’il soit apparu aux premiers disciples et pas à
nous sauf, peut-être, à quelques mystiques ?
Contemplons donc tout ce qui s’accomplit dans l’Église, mais aussi les petits
riens de l’existence, comme deux petits poissons sur un feu de bois.
Comme l’avait dit Jésus « ils ont des yeux et ils ne voient pas ». Prenons
garde au rationalisme exagéré qui peut, en nous aveuglant, nous éloigner de
Dieu. Il nous l’a promis « et moi Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde » ;
on pense souvent à l’eucharistie, mais c’est peut-être aussi au bord d’un
chemin, d’un lac ou dans le plus petit événement de notre vie que parfois il
nous faut apprendre à le rencontrer pour que, comme Pierre, notre vie en soit
changée.
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 3 avril

Dim 10

►Messe des Familles à 11h
►Concert : Orchestre Impromptu : formation de 90 jeunes
5ème Symphonie de Mahler.
Dans la paroisse cette semaine

Mer 13
Jeu 14

Ven 15
Sam 16

►Initiation à la Bible « Une histoire : quelle Histoire ? »
de 20h à 22h
►Réunion du MCR à 15h et non plus le vendredi 15
►Groupe Bible. Abraham Bosse. La parabole des Vierges sages
et des Vierges folles (Matthieu 25,1-13) à 17h ou 20h
►Réunion du Conseil Pastoral avec Mgr de Moulins Beaufort
►Bénédiction pascale des maisons à 20h ou 21h
►Bénédiction pascale des maisons à 9h, 10h ou 11h

Pendant les vacances scolaires, il n’y aura pas de messe en semaine à 12h05 et
l’accueil des prêtres est suspendu.
A retenir dès à présent

Du dim17 au ven 22 ► Exposition d’art contemporain (cf. ci-contre)
Ven 22
►Prière nocturne à Montmartre (cf. ci-contre)
Intentions de prière

►Pour les fiancés qui préparent leur mariage et qui se sont réunis ce samedi
►Pour Francisco DE ABREU et Marie-Louise MATHE dont les obsèques ont
eu lieu cette semaine
►Pour les 15 jeunes de la paroisse qui vont bientôt partir au FRAT de Lourdes
Bénédiction des maisons

Les créneaux pour les bénédictions pascales des maisons sont : vendredi 15
avril au soir : 20h ou 21h. Puis samedi 16 avril matin : 9h, 10h et 11h.
Signalez-vous à la paroisse en indiquant les codes d’accès et étage. Un prêtre
accompagné par un paroissien viendra chez vous, pour prier avec vous et vos
amis (selon les créneaux disponibles, autrement on trouvera un autre créneau).
Si vous êtes disponibles pour accompagner un prêtre dans cette mission de
prière, signalez-vous aussi.
Rénovation des statues

Le projet de rénovation et de mise en valeur des statues de St Joseph et du
Sacré Cœur (dans les transepts) avance. Le projet est complexe du fait des
contraintes d’espace et d’esthétique. Petit à petit des solutions se dégagent.
Elles vous seront présentées lorsque le projet sera suffisamment mûr.

Prière nocturne
à la Basilique de Montmartre

Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 avril, en cette
année de la miséricorde, vous êtes invités à venir
rencontrer le Cœur Sacré de Jésus, en lui offrant une
heure d’adoration à la Basilique de Montmartre
« Le Seigneur est là, il t’aime, il t’attend, »
Pour tous renseignements, contacter le secrétariat
de la paroisse - 01 43 57 58 50 – ou directement Pierre
Favelin 06 07 01 85 47 – et veillez à vous inscrire d’ici le
17 avril au plus tard : bulletins sont à l’entrée de l’église
Exposition d’artistes à la paroisse

La paroisse accueille à nouveau l’exposition des jeunes
artistes organisée par l’aumônerie étudiante des
Beaux-Arts, à l’initiative du P. Michel Brière. C’est
l’occasion de s’initier aux nouvelles expressions
artistiques contemporaines et de percevoir les aspirations
et préoccupations des jeunes. L’objectif est aussi de
soutenir ces étudiants chrétiens en leur donnant la chance
de s’investir dans une première exposition.
Salle du chevet. Vernissage vendredi 15 avril de 18h à
22h, exposition tous les jours de 13h à 19h jusqu’au
vendredi 22. Visite guidée dim 17 après la messe de 11h.
Ateliers de français

L’atelier de conversation en français a débuté : une dizaine de réfugiés sont
venus s’initier à la langue française, conviés par les paroissiens de l’équipe
d’accueil des réfugiés. Il reste des places pour d’autres “élèves” : chaque
samedi à 10h. Une journée de formation sera organisée d’ici mai. Aucune
compétence n’est requise au départ pour rejoindre l’équipe d’animation des
ateliers.
Cherche photos …

Avez-vous pris des photos pendant les grands évènements récents
de la paroisse ? (fête de St Joseph, semaine de la miséricorde,
semaine sainte, Pâques, louange de Pâques). Faites un cadeau au
P. Bernard et envoyez-lui vos chefs d’œuvre pour le site internet
de la paroisse !
Au-delà de la paroisse

►Ostension exceptionnelle de la Sainte Tunique du Christ, Basilique
St Denys d’Argenteuil jusqu’à ce dimanche 10 avril.

LITURGIE

Actes des Apôtres 5, 27b-32. 40b-41 ; Jean 5,11-14 ; Jean 21, 1-19
Psaume 29(30)
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,
mon Dieu, tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté toute la vie.
Avec le soir viennent les larmes,
mais au matin les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.

« C’est le Seigneur ! »
Jean 21, 7

Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rends grâce !
Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Au départ, les disciples ne
reconnaissent pas Jésus. Mais ensuite, avec la pêche
miraculeuse, ils comprennent que c’est lui. À ce moment, Pierre
remet vite son vêtement et il se jette carrément à l’eau pour
rejoindre Jésus ! Il veut le retrouver, le voir et lui parler !
Et toi, quand tu viens à la messe, est-ce que tu sautes vite de ton lit pour venir
rencontrer Jésus ressuscité ? La messe est une joie si tu le décides !
La grâce de la semaine

En faisant mes courses au « Carrefour » je suis saisi d’une
douleur qui me taraude le corps avec frissons et vertiges. J’ai
peur et il pleut à torrent. Une employée me donne un escabeau
pour m’asseoir, j’ai peur. Comment vais-je rentrer chez moi avec
mon sac qui est si lourd ? Un homme que je ne connais pas, me demande ce
que j’ai, informé, il prend mon sac, me prend par le bras et m’aide à rentrer
chez moi, jusqu’à ma porte. Il me demande une bénédiction en remerciement.
Incroyable ce qui m’arrive ! Je remercie la Sainte Vierge qui m’a toujours
protégé, veillé sur moi et aidé. Amen.
Un paroissien fidèle et heureux

