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Dimanche 30 avril 2017
3ème dimanche de Pâques
Année A

« Marcher avec Jésus, c’est vivre »
Il y a des situations, des
événements, qui peuvent nous
décourager, alourdir, ralentir
notre pas. Nous pourrions
témoigner qu’il y a dans notre
vie des faits précis, qui nous
poussent à fuir, à avoir peur, et
parfois jusqu’à tout arrêter,
décider de faire demi-tour. Ce
sont ces mêmes attitudes qui ont
saisi les deux disciples. Pour
eux, tout semblait fini, il n’y
avait plus rien à attendre du
Christ mort sur la croix. Le
témoignage des femmes et des
disciples ne changera rien.
Il faudra toute la pédagogie divine de Jésus pour les conduire à le reconnaitre
comme étant le Vivant. C’est au cours de la marche que Jésus va les rejoindre,
les sanctifier, leur parler, les éclairer, puis d’une manière inattendue les
envoyer en mission. Marcher c’est décider de faire un pas de plus alors que
nous ne voulions plus avancer, c’est vouloir se lever pour reprendre le chemin,
c’est d’avoir été nourri de la parole de Dieu et de la fraction du pain pour nous
permettre de se redresser.
Aujourd’hui comme il y a deux mille ans, la Résurrection du Christ a
profondément changé le cours de l’histoire de l’humanité, de tout homme, elle
transforme le sens de notre marche, jour après jour. Plus rien n’est pareil,
marcher avec le Christ c’est assurément nous conduire vers un chemin de vie,
de fraternité, et au-delà de tout un véritable amour.
Père Sébastien Naudin +

Ce dimanche 30 avril

►3ème Dimanche de Pâques
► Vente de muguet au profit « des Amis de la Rue » sur le parvis
Concert « Les Mesnilchantants » - ensemble vocal, à 16h :
Œuvres de Mendelssohn, Dvorak, Bach, Salieri, …
Cette semaine

Lun 1er mai Jour férié : messe à 11h, l’église sera ensuite fermée
Jeu 4 mai Ciné-débat du Club St Joseph autour du film : « MarieOctobre » de Julien Duvivier, de 14h30 à 17h30, salle du Chevet
1ère rencontre œcuménique biblique, 15h à 17h, cf. ci-contre
Ven 5 Réunion du Groupe MCR à 15h (mouvement des retraités)
 Nuit d’adoration à Montmartre au soir. Tracts sur les présentoirs
Inscriptions jusqu’au mardi 2 mai
Ven 5 et Sam 6 Bénédiction des maisons après Pâques, cf. ci-contre
Sam 6 Halte spirituelle de 17h à 18h15, cf.ci contre.
A retenir dès à présent

Dim 7 54ème Journée mondiale de prière pour les vocations. Baptême
d’Adélie (KT vie). Aux sorties des messes : vente de gâteaux au profit de la
catéchèse des adolescents de la paroisse
Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Du lun 8 au mardi 9Session de travail des prêtres et diacre de la paroisse
Lun 8  Jour férié : messe à 11h, l’église sera ensuite fermée
Mer 10 Groupe prière à 19h45
Jeu 11 2ème rencontre œcuménique de 20h à 22h, cf. ci-contre
Sam 13 KT Poussins
Sam 13 Centenaire de Notre Dame de Fatima (messe 18h30)
Dim 14  Centenaire de ND de Fatima, messe à 11h (pas de messe à 9h30)
A noter à l’avance :

Rencontre inter-religieuse au Centre Bouddhiste Kalachakra 5 Passage
Delessert 75010 lundi 22 mai à 19h30 sur le thème de la solidarité, organisée
avec la Fontaine aux Religions (la paroisse en fait partie)
La sortie paroissiale de fin d’année aura lieu le dimanche 25 juin.
Intention de prière

Pour les fruits du voyage du pape en Égypte,
et pour nos frères chrétiens du Moyen Orient, notamment coptes.

100 ans de ND de Fatima

Dimanche 14 mai, la communauté portugaise rejoindra la
messe des familles de 11h pour célébrer l’anniversaire des
100 ans d’apparition à Fatima, tandis que le pape sera sur
place au Portugal et béatifiera deux des voyants. La messe sera
présidée par le P. Anderson qui accompagne la communauté
portugaise : découverte de l’histoire et des lieux, témoignage,
procession de la statue, évangile aux enfants …
À noter aussi : ven 12 mai à 21h : participation à la grande
procession au sanctuaire parisien ND de Fatima (48 Bis
boulevard Sérurier – 75019)
Rencontres œcuméniques

Cette année, le groupe Bible et nos amis protestants du Picoulet
vous invitent à aborder “la musique dans la Bible”
au cours de deux rencontres œcuméniques ouvertes à tous :
1ère rencontre à la paroisse, jeudi 4 mai, de 15h à 17h :
parcours de textes bibliques (psaumes 98 & 150, et l’histoire
de David à la harpe dans I Samuel 16)
2ème rencontre au Picoulet (59 rue de la Fontaine au Roi), jeudi
11 mai de 20h à 22h : soirée avec Rose Bacot, musicienne et
chrétienne, à la clarinette klezmer : découverte de différentes
situations où la musique amplifie la Parole de Dieu.
Bénédiction des maisons

Les créneaux prévus pour vendredi et samedi prochain sont remplis. Vous
pouvez cependant vous signaler pour qu’on vienne à une autre date.
En revanche, il faut des paroissiens pour accompagner les prêtres et
diacre (ven 5 mai : 20h + 21h ; sam 6 mai : 9h30 + 11h) : une très belle
expérience de prière et rencontre fraternelle !
La Halte Spirituelle continue

Suite au quatre haltes spirituelles organisées au mois de mars pendant le
carême, la paroisse propose une nouvelle rencontre samedi prochain 6 mai de
17h à 18h25 ouverte à tous. Les points forts de cette proposition : prendre le
temps de se poser dans le silence méditatif, et avoir un temps d’échange à
partir d’un texte du pape pour partager sur nos vies. Le texte choisi cette fois-ci
parle des nouvelles relations engendrées par Jésus Christ.
Annonce exceptionnelle et urgente : une nouvelle maman paroissienne a besoin
gratuitement d’une poussette pliable. Se faire connaître au secrétariat.

LITURGIE

Actes des Apôtres 2,14.22b-33 ; 1ère lettre de St Pierre1,17-21 ;Luc 24, 13-35
Psaume (15) 16
Garde-moi mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

« Alors leurs yeux
s’ouvrirent,
et ils le
reconnurent »
Luc 24, 31

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus, ressuscité après sa
mort, vient marcher avec les deux disciples, mais ils ne le
reconnaissent pas. C’est seulement le soir, au moment du repas,
qu’ils le reconnaissent, lorsque Jésus prend le pain, le sépare en
morceaux, et leur donne à chacun une part.
En effet, on peut reconnaître quelqu'un aux gestes qu’il fait. Par exemple, je
suis sûr que tu pourrais reconnaître ta maman à la manière de t’embrasser,
même les yeux fermés ! C’est par un geste que Jésus s’est fait reconnaître.
À la messe, le prêtre fait les mêmes gestes que Jésus : il prend le pain, il le
sépare en morceaux pour le distribuer ensuite dans les coupelles. Et nous, nous
reconnaissons que Jésus est présent parmi nous dans la messe.
La grâce de la semaine

« Merci Seigneur pour la confiance en moi que tu m’as
redonnée ! » Action de grâce exprimée à la soirée de louange
mercredi dernier, et librement retranscrite ici.
N’oubliez pas de témoigner de l’action de Dieu dans nos vies !

