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Dimanche 14 Mai 2017
5 dimanche de Pâques
Année A
ème

Cent ans de combat spirituel dans la grâce de Dieu
Le 13 mai 1917, Lucia (10 ans), et ses cousins, Francisco
(9 ans) et Jacinta (7 ans), virent «au-dessus d'un chêne vert,
une Dame vêtue entièrement de blanc, plus brillante que le
soleil, resplendissant d'une lumière plus claire et plus intense
que celle d'un verre de cristal rempli d'une eau cristalline et
traversé par les rayons du soleil le plus ardent ».
Cette première apparition fut répétée chaque mois
jusqu’au 13 octobre. Lors de cette sixième apparition, un
phénomène solaire se produisit aux yeux d’une foule entière.
Ces manifestations se déroulèrent en pleine guerre mondiale (14-18). Marie
demanda aux enfants de s’unir au combat du ciel contre les péchés de
l’humanité et pour la conversion des pécheurs. Cela passait par la récitation
quotidienne du chapelet pour obtenir la paix, mais aussi l’acceptation d’endurer
des souffrances en communion au sacrifice du Christ. Marie révéla aux trois
jeunes bergers les grands troubles qui allaient sévir dans le monde, elle leur fit
voir aussi les supplices de l’enfer 1. Face à ces images effrayantes, elle leur
enseigna le moyen d’y échapper : la dévotion au Cœur immaculé de Marie.
La spiritualité des apparitions de Fatima est étroitement liée au contexte
horrible de l’époque. Aujourd'hui, certains pourraient se méfier de l’insistance
de Fatima sur la souffrance, tant notre époque s’est focalisée sur la recherche
du bonheur matériel. Toutefois, à l’heure où le pape François vient sanctifier
Francisco et Jacinta 2, notre monde va-t-il vraiment mieux ? Les guerres
actuelles sont hélas encore plus atroces, les idéologies tout aussi destructrices.
Le centenaire de Fatima nous fait entendre un appel fort à ne pas fuir la
détresse immense des hommes. Nous, chrétiens, aurons toujours à communier
à la croix dressée sur le monde. La spiritualité authentique comporte toujours
une dimension de labeur et de peine, dans laquelle Dieu déploie sa grâce. Que
ce centenaire soit l’occasion d’affermir nos chemins de croix et de lumière.
P. Bernard Maës
1
2

Les papes successifs n’ont, depuis lors, pas jugé prudent de révéler le 3ème secret.
Lucie est morte cinq ans plus tard que les deux premiers, retardant son processus de béatification.

Ce dimanche 14 Mai

►5ème Dimanche de Pâques
 Centenaire de ND de Fatima messe à 11h (pas de messe à 9h30)
Messe des Familles
Retraite des professions de foi (week-end)
Cette semaine

Mer 17 Réunion du catéchuménat à 19h15
Sam 20 Réunion des participants au pèlerinage de Lourdes à 17h
A retenir dès à présent

Dim 21 6ème dimanche de Pâques
Au cours de la messe de 11h, Profession de Foi des Jeunes de la
paroisse, messe franco-portugaise animée par la chorale
portugaise et les adolescents
Messe de 19h animée par le Live Orchestre
Lun 22 Rencontre inter-religieuse au Centre Bouddhiste Kalachakra
à 19h30 avec la Fontaine aux Religions, voir ci-contre
Mer 24 Groupe prière à 19h45
Messe anticipée de l’Ascension à 19h
Jeu 25 Ascension du Seigneur, pas de messe à 9h30, messes à 11h et 19h
du jeu 25 au dim 28Pèlerinage paroissial à Lourdes
A noter à l’avance

La sortie paroissiale de fin d’année aura lieu le dimanche 25 juin. Nous
irons découvrir Notre-Dame de l’Ouÿe, nouveau centre diocésain destiné à
l’accueil des jeunes
Intentions de prière

Pour Janine et Françoise, mères de deux paroissiennes, rappelées au ciel le
même jour
Pour les douze jeunes de la paroisse en retraite de Profession de Foi
La paroisse recherche

il faut renforcer l’équipe d’accueil
besoin vital de catéchistes pour l’année prochaine (enfants/adolescents)
une aide pour gérer l’intendance (chantiers matériels à suivre)
un bénévole acceptant de prendre des photos pendant les célébrations
MAIS AVANT TOUT, VOUS AVEZ FORCÉMENT UN TALENT À METTRE AU
SERVICE DE LA VITALITÉ CHRÉTIENNE : PROPOSEZ-LE !

100 ans de ND de Fatima

En ce Dimanche 14 mai, la communauté portugaise rejoint la
messe des familles de 11h pour célébrer l’anniversaire des
100 ans d’apparition à Fatima, tandis que le pape est sur
place au Portugal et canonise deux des bergers. La messe est
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 …
Interreligieux : la solidarité

Rencontre sur le thème de la solidarité selon les approches religieuses, lundi
22 mai 2017 à 19h30 au CENTRE BOUDDHISTE KALACHAKRA, 5 passage
Delessert 75010. Découverte du centre avec sa directrice Vénérable Elisabeth
Drukier. Ensuite s’exprimeront brièvement six sensibilités sur le sujet de la
solidarité : Oualid Slama musulman, Etienne Kerber juif, P. Bernard Maës
catholique, Pasteur Ariel Westphal, protestant, Jean Carassus athé/agnostique,
Elisabeth Drukier bouddhiste. Enfin, groupes d’échange et partage : quelles
actions entreprendre ensemble ? La soirée sera animée par Patrice Obert,
président de la Fontaine aux Religions.
Au-delà de la paroisse

Les Moines de Thibirine: Conférence du P. Augustin Deneck curé de StAmbroise, organisée par le MCR, mercredi 17 mai à 14h30 espace Bernanos
– salle Péguy, 4 rue du Havre Paris 9ème
Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres des diocèses de Paris,
Nanterre, Saint-Denis et Créteil, samedi 20 et dimanche 21 mai dans le Parc
de la Maison Marie-Thérèse, 277, Boulevard Raspail, Paris 14ème.
Ces journées sont l’occasion de témoigner notre reconnaissance à ceux dont la vie est
donnée au Christ et à son Église. Le bénéfice est destiné au financement du service
d’entraide des prêtres et religieux des diocèses de Paris, Nanterre, Saint-Denis et
Créteil, à l’aménagement du cadre de vie des prêtres âgés en résidence à la Maison
Marie-Thérèse et autres lieux.

9ème Veillée de Prière pour la Vie, le mardi 30 mai à Notre Dame de Paris
de 19h30 à 21h30.
Après une amélioration sensible de son état de santé, le cardinal André
Vingt-Trois a quitté l’hôpital à la fin du mois d’avril. Il poursuit son traitement
et sa rééducation. Il reprend progressivement ses activités au service du diocèse
de Paris. Le Cardinal remercie à nouveau toutes celles et ceux qui l’ont soutenu
par la prière et qui lui ont adressé des messages d’encouragement au cours des
deux mois écoulés

LITURGIE

Actes des Apôtres 6,1-7 ; 1ère lettre de Pierre apôtre 2, 4-9 ; Jean 14, 1-12
Psaume (32) 33
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi !
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

« Je suis le Chemin,
la Vérité et la Vie »
Jean 14,6

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ?
Aujourd'hui on fête l’anniversaire d’un
bel évènement : il y a cent ans, Marie est
apparue à trois enfants du Portugal, dans
le village de Fatima. Voici leur photo :
Ils s’appellent Lucia, Francisco et Jacinta, et ils avaient
10, 9 et 7 ans au moment des apparitions. Et c’est à
eux que Marie a choisi de confier un message très
important pour tous ! Car dans un beau cœur d’enfant
qui écoute, Dieu peut déposer tous ses secrets.
La grâce de la semaine

« Je te rends grâce Seigneur pour la magnifique émission
diffusée cette semaine par KtoTv sur les apparitions de ND de
Fatima. J’ai été illuminée par ta grâce, au point d’avoir le
sentiment très précis d’être mystérieusement présente, comme
si j’étais là lors des apparitions qui se sont produites il y a cent ans. La joie de
cette “rencontre” spirituelle habite encore mon cœur »
Propos recueillis auprès d’une paroissienne et librement retranscrits

