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Dimanche 1er Mai 2016
6ème dimanche de Pâques
Année C
Prions pour nos évêques
L’exhortation LA JOIE DE L’AMOUR est le fruit du récent synode sur la famille.
Lors des sessions de travail, les évêques du monde entier ont fait remonter à
Rome les réalisations et les soucis que rencontrent les familles aujourd'hui sur
tous les continents. Nous savons que ce synode a été l’objet de débats. Rendons
grâce à Dieu pour ce travail de vérité et de recherche, difficile à mener à
l’échelle de la planète. Rendons grâce à la fois pour la confiance renouvelée
envers la fidélité indissoluble du mariage et pour la place ouverte au
discernement personnel exigeant face à la loi de l’Esprit. Prions pour nos
évêques qui portent une telle responsabilité dans l’accompagnement des
familles et du discernement. Prions pour les familles unies ou séparées.
Sur un point autrement douloureux, les affaires de pédophilie qui remontent
actuellement en surface dans les diocèses de France sont aussi un véritable défi
pour nos évêques. Notre époque privilégie fort heureusement la reconnaissance
des victimes et leur chemin de souffrance plutôt que la réputation apparente de
l’institution qui prévalait autrefois. Face à des affaires anciennes
incorrectement traitées dans la seule confidence, nos évêques doivent depuis
quelques années conduire à la justice française les prêtres incriminés, ce qui
n’est pas évident et parfois demande un vrai discernement. Espérons que cette
clarification publique portera rapidement un fruit sain, mais pour l’instant,
prions pour nos évêques et évidemment d’abord pour les victimes. Chacune
doit être accueillie, écoutée et soutenue.
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 1er mai

►6ème dimanche de Pâques
►Sur le parvis de l’église, vente de muguet
au profit du « petit déjeuner du dimanche »

Dans la paroisse cette semaine

Mer 4 mai
Jeu 5 mai

►Messe anticipée de l’Ascension à 19h
►Ascension du Seigneur,
pas de messe à 9h30, messes à 11h et 19h

A retenir dès à présent

►7ème dimanche de Pâques
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Mer 11 mai ►Réunion du catéchuménat
Jeu 12 mai ►Réunion du MCR à 15h
►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, débat animé par le pasteur de la Fraternité
du Picoulet
Dim 8 mai

Intentions de prière

►pour nos évêques (cf. l’édito)

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.

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. 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
►Animer les activités de catéchèse
pour les adolescents (ven soir, sam
matin)

►Encadrer les jeux sportifs de
l’atelier St Jo (mer après-midi,
l’équipe apprécierait une présence
masculine).
►Concevoir et organiser un jardin
partagé autour de l’église.
►Prendre en charge la propreté des
cuisines (laver les torchons, etc.).

Retour du Frat

Nos 15 jeunes et leurs accompagnateurs ont vécu à Lourdes un moment
exceptionnel de rencontres dans le souffle de l’Esprit
(le p. Arnaud prend la photo…)
Des écoles collectent
pour les petits déjeuners

Remarquable résultat des collectes de denrées effectuées pendant le carême au
profit de nos petits déjeuners du dimanche, par les écoles Bossuet-Notre Dame
et Rocroy-Saint Vincent de Paul et par 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 : l'équivalent en petits déjeuners de ces collectes a plus
que doublé par rapport à 2015 pour atteindre le chiffre de quelques 1150 petits
déjeuners. Un grand merci aux directions des écoles, à l'aumônerie de RocroySaint Vincent de Paul et aux bénévoles de l'Ordre de Malte.

LITURGIE

Actes des Apôtres 15,1-2.22-29 ; Apocalypse 21, 10-14.22-23 ; Jean 14, 23-29
Psaume 66(67)
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre toute entière l’adore !

« Je vous laisse ma
paix ;c’est ma paix que
je vous donne »
Jean 14,27

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Au moment où Jésus annonce
qu’il va quitter les apôtres, il leur dit : « Si vous m’aimiez, vous
seriez dans la joie ». C’est étonnant : est-ce que tu es dans la joie
si le meilleur ami de ta classe t’annonce qu’il va déménager
l’année prochaine ? Tu es plutôt triste !
Mais si tu sais que ton ami va être heureux au loin, et que tu pourras continuer
de communiquer avec lui, alors la joie l’emporte sur ta tristesse : tu aimes cet
ami, tu es heureux pour lui. Jésus, lui, va vers un très bel endroit : il part vers
son Père, et son Père est plus grand que tout. Et Jésus ne cesse de revenir vers
nous. La résurrection est une vraie source de joie !

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 vos actions de grâce à la paroisse

