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Dimanche 24 avril 2016
5ème dimanche de Pâques
Année C
Lisez l’exhortation
Chers amis, avec les vacances, j’ai commencé à lire l’exhortation LA JOIE DE
L’AMOUR du pape François. Je vous recommande vivement de vous plonger
vous aussi dans cet écrit.
Ce livre est un petit bijou : d’abord il condense le travail du synode des
évêques qui s’est déroulé en deux sessions, et l’on perçoit le souffle de
l’Église, des continents, des préoccupations et des espérances sur les familles.
Ensuite, le pape y imprime son mouvement personnel, et l’on sent sa volonté
de pousser l’Église à mieux accompagner les familles et leurs différents
itinéraires familiaux. Enfin, c’est un écrit agréable à lire, car il est à la fois
simple et nourrissant.
Concernant les évolutions longuement débattues, les propositions de
l’exhortation affermissent la tradition chrétienne du mariage tout en
particularisant les chemins de miséricorde.
Actuellement, je suis dans le chapitre 4, qui commence par un magnifique
commentaire de l’hymne à l’amour (première épître aux Corinthiens, 13). J’ai
l’impression d’être plongé dans un week-end de retraite pour les couples
prêché par le pape ! En illustrant successivement toutes les composantes de
l’amour, François nous fait goûter à nouveau le trésor de l’amour au cœur
même des familles.
Oui, vraiment, ouvrez ce livre, et s’il vous semble trop long, n’hésitez pas à
lire directement les chapitres 4, 5 et 9, comme le recommande le pape luimême dans l’introduction ! Bonne lecture à tous !
P. Bernard Maës

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 24 avril

►5ème dimanche de Pâques
Messe de 11h animée par la chorale « Arc en Ciel »
►Quête organisée aux sorties des messes pour le « petit déjeuner du
dimanche » servis aux plus démunis.
Dans la paroisse cette semaine

Mer 27 ►Réunion du catéchuménat
Sam 30 et dim 1er mai ►Vente de muguet au profit du « petit déjeuner du
dimanche »
Pendant les vacances scolaires, il n’y a pas de messe en semaine à 12h05 et
l’accueil des prêtres est suspendu. Le P. Sébastien sera seul à bord. Le P.
Arnaud part au Frat de Lourdes avec les 15 jeunes et 4 catéchistes. Les P.
Bernard et Joseph sont au repos.
A retenir dès à présent

Mer 4 mai ►Messe anticipée de l’Ascension à 19h
Jeu 5 mai ►Ascension du Seigneur, pas de messe à 9h30,
messes à 11h et 19h. Chorale Arc-en-Ciel à 11h
Dim 8 mai ►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Jeu 12 mai ►Rencontre œcuménique biblique pour tous à 15h
Dim 15 mai ►Pentecôte avec la chorale de 11h
Mer 18 mai ►Grande Louange de la Pentecôte 20h15
Jeu 19 mai ►Soirée œcuménique « L’accueil de l’étranger », projection
d’un film documentaire tourné en 2016 sur la jungle de Calais et témoignage
d’Eudoxile sur une action à Paris, présence de l’équipe réfugiés, débat animé
par le pasteur de la Fraternité du Picoulet
Note : le cycle “la miséricorde” initialement prévu au mois de mai n’aura
finalement pas lieu, le temps et les forces ont manqué après Pâques pour
préparer ces soirées. La soirée du 19 mai est une manière de faire preuve de
miséricorde en interrogeant nos cœurs face à la misère des réfugiés.
Intentions de prière

►Pour les enfants baptisés ce dimanche : Jeanne Lefort et Mia Seraphine
►Pour les 15 jeunes de la paroisse et leurs accompagnateurs qui sont au FRAT
de Lourdes cette semaine

Prendre sa place dans la paroisse

Avez-vous déjà pensé à prendre un service dans la paroisse ? C’est une
manière de s’intégrer et de participer à la vitalité de notre communauté
chrétienne. Voici des idées d’endroit d’engagement pour créer de nouvelles
activités. Bien entendu, tous les groupes de la paroisse déjà existant vous
accueilleront avec joie ! (fleurs, solidarité, bible, prière). Il est bon de se
présenter dès maintenant en vue de l’année prochaine. Si cela vous tente, merci
d’en parler dès maintenant à un des prêtres :
►Constituer une équipe liturgie qui
préparera les grandes célébrations
►Prévoir des soirées débats
►Rejoindre le conseil économique
►Encadrer les jeux sportifs de
l’atelier St Jo (mer après-midi,
l’équipe apprécierait une présence
masculine).

►Animer les activités de catéchèse
pour les adolescents (ven soir, sam
matin)
►Concevoir et organiser un jardin
partagé autour de l’église.
►Prendre en charge la propreté des
cuisines (laver les torchons, etc.).

Collecte de Carême CCFD

L’équipe CCFD - Terre solidaire de la paroisse vous remercie
chaleureusement pour votre contribution à la collecte de carême. Ainsi elle
participera à assurer l'aide financière promise aux associations partenaires des
pays du Sud. Leur travail et leurs efforts pour un développement plus juste de
leurs pays vont pouvoir continuer. Nous sommes fiers d'y contribuer. Merci.
Des écoles œuvrent
pour les petits déjeuners

Les écoles Bossuet-Notre Dame et Rocroy-Saint Vincent de Paul et l'aumônerie des 6èmes de Rocroy-Saint Vincent de Paul, sous l'égide des délégations de
l'Ordre de Malte des 10ème et 11ème arrondissements, ont doublé cette année leur
collecte annuelle pour les petits déjeuner du dimanche. Un grand merci aux
directions des écoles, à l'aumônerie de Rocroy-Saint Vincent de Paul et aux
bénévoles de l'Ordre de Malte.
Au-delà de la paroisse

►Pour les malades et ceux qui les accompagnent, la basilique N. D. des
Victoires (2ème) organise du jeudi 5 au vendredi 13 mai une neuvaine en
présence des reliques de Ste Thérèse de Lisieux. Messe d’ouverture de la
neuvaine le jeudi 5 mai à 18h.
►Le pape François demande aux catholiques d’Europe Occidentale,
d’organiser une quête pour venir en aide aux ukrainiens victimes de la guerre
et des troubles depuis de longs mois

LITURGIE

Actes des Apôtres 14, 21b-27 ; Ap St Jean 21,1-5a ; Jean 13, 31-33a.34-35
Psaume 144(145)
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse pour toutes ses œuvres
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

« Aimez-vous
les uns les autres »
Jean 13, 34

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Le commandement de Jésus,
c’est de nous aimer. C’est différent du règlement à l’école : à
l’école, les commandements, c’est d’obéir au professeur, de se
taire en classe, de faire les devoirs, de ne pas faire de mal aux
autres dans la cour de récréation, de respecter le matériel …
Avec Jésus, il n’y a qu’un commandement, qui suffit à transformer la terre en
un paradis. Nous aimer les uns les autres … mais comment fait-on pour
vraiment s’aimer ? Jésus a donné son exemple : “aimez vous comme je vous ai
aimés”. Jésus a décidé de tout donner pour ses amis.
La grâce de la semaine

Une équipe de paroissiens est allé prier devant la tunique à la
basilique d’Argenteuil. Elle nous fait parvenir un mot, pas
reproductible en l’état, mais qui fait état d’une grande joie à
travers ce petit périple jusqu’à la tunique exposée devant laquelle
chacun a pu dire “Par ta sainte tunique, sauve-moi Jésus”.
Merci de faire parvenir votre action de grâce pour publier les nombreux dons
de Dieu dans cette feuille.

