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Dimanche 12 avril 2015
Dimanche de la Divine Miséricorde

« Personne ne disait que ses biens lui appartenait … ils avaient tout en
commun »
La deuxième lecture du livre des actes des apôtres peut parfois nous mettre mal
à l’aise, tellement ce discours peut paraître peu adapté à notre société
« moderne ». Au minimum, nous pourrions penser que cette manière de vivre
ne concerne que les consacrés au Seigneur.
En cette année de la vie consacrée, il est bon de rappeler que cette communion
de vie et de prière est une manière de vivre qui peut combler le cœur de
l’homme.
Il ne faudrait pas pour autant rejeter un texte qui en fait nous concerne tous quel
que soit notre engagement :
« personne ne disait que ses biens lui appartenait ». Qu’en est-il pour nous
même ? Il est normal d’avoir pour ses enfants, sa famille, son travail et même
pour un bien être-raisonnable, de rechercher ce dont nous avons besoin ; mais,
sommes-nous attentifs à ne nous considérer que comme « des gérants à qui le
maître de la vigne à confié son domaine », et non pas à trouver une satisfaction
exagérée dans la possession de biens matériels qui nous éloignent de Dieu.
« ils avaient tout en commun » là encore même en dehors de toute vie
monastique et consacrée, nous pouvons en communauté retrouver cet idéal, pas
toujours facile : apprendre à nous accepter malgré nos différences de vue, dans
notre travail, dans notre église, dans notre paroisse, pour mettre à la disposition
les uns des autres les ressources, même modestes, que nous possédons.
Cela est suggéré dans l’évangile de ce jour : n’est-ce pas par ce que les apôtres
étaient réunis ensemble au cénacle que Jésus leur est apparu ?
Aujourd’hui encore, essayons, même modestement de vivre ainsi. Si nous
voulons que les hommes disent comme Thomas « Mon Seigneur et mon Dieu »,
apprenons à vivre l’unité que Jésus a toujours voulu et qui passe par le don de
soi aux autres : que notre bien, notre esprit, nos connaissances ne soient pas là
pour jouir du temps présent, mais pour apprendre à voir, ensemble, surgir le
visage du Christ ressuscité.

Jacques de Virville, diacre

Ce Dimanche 12 avril

►Dimanche de la Divine Miséricorde
►Quête pour les “petits déjeuners du dimanche” servis chaque dimanche
aux gens de la rue et aux plus démunis
►Concert : Orchestre Impromptu à 16h,
œuvres de Mahler dont la symphonie n°1
►Groupe des jeunes adultes, après la messe de 18h30.

Dans la paroisse cette semaine

Mer 15 ►Catéchuménat à 19h15
Jeu 16 ►Soirée de discussion sur la famille (synode). Cf. ci-contre
Ven 17 ►MCR à 15h (Mouvement Chrétien des Retraités)
►Vernissage de l’exposition de 18h à 21h. Cf. ci-contre
Sam 18 ►rencontre avec les jeunes artistes à 15h
du sam 18 au ven 24 ►Exposition artistique
par les étudiants de l’aumônerie des Beaux-Arts. Cf. ci-contre.
A retenir dès à présent

Mer 22 ►Groupe prière (louange, parole de Dieu, adoration) à 19h45.

Intentions de prière

► Pour les chrétiens d’Orient
► Pour les jeunes artistes

Synode de la famille à la
paroisse

►Soirée de discussion sur la famille, jeudi 16 avril, de 20h à 21h30 :
présentation du document provisoire du Synode des évêques,
puis ateliers en équipes sur différents sujets.
La première session du synode de la famille s’est déroulée à Rome en
octobre 2014. Les évêques ont produit un document provisoire.
Actuellement, les chrétiens des diocèses du monde entier travaillent sur ce
document pour faire remonter leurs réactions avant la deuxième session
qui aura lieu en octobre prochain. En raison du grand investissement de
notre paroisse lors de la mission de l’Avent, nous n’avons pas réussi à
organiser un groupe de réflexion à Saint Joseph des Nations. La soirée du
16 avril permettra à chacun de participer au synode. Nous enverrons un
compte-rendu au diocèse.

Exposition artistique

►Pendant la première semaine des vacances, la
paroisse accueille une exposition de jeunes artistes
et de leur artiste-invité Vincent Barré. Cette
exposition intitulée ÉCLAT, organisée par ABA
l’Aumônerie des Beaux Arts, se produira dans la
salle du chevet.
Vendredi 17 avril : vernissage de 18h à 21h de l’exposition
Samedi 18 avril : rencontre des jeunes artistes et des paroissiens à 15h
Ouverture : chaque jour de 13h à 19h, jusqu’au vendredi 24 avril compris.
Au-delà de la paroisse

►Ce dimanche 12 à 16h : Les néophytes (ceux qui ont reçu les
sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie
dans la nuit de Pâques) revêtus de leur vêtement blanc, se retrouveront en
l’église Saint-Séverin pour une catéchèse que leur donnera le cardinal
André Vingt-Trois. Ils se rendront, ensuite à la cathédrale Notre-Dame de
Paris pour participer à l’Office des Vêpres et à la célébration de
l’Eucharistie.

LITURGIE

Actes des Apôtres 4, 32-35, Jean 5, 1-6, Jean 20,19-31
Psaume 117(118)
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

« Mon Seigneur
et mon Dieu »
Jean 20,28

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Thomas le disciple n’était
pas là lors de la première venue de Jésus. Il a bien du mal à
croire ce que les autres disciples lui racontent. Il veut voir les
plaies dans le corps de Jésus.
Alors Jésus se montre à lui aussi, et il lui montre ses blessures aux mains et au
côté. C’est la preuve que Jésus est vraiment ressuscité : il a vraiment été
crucifié, il porte les plaies, et il est désormais vivant. Alléluia !
La grâce de la semaine

Je rencontre autour de moi de nombreux chrétiens qui sont
artisans de paix et beaucoup d’exemples de solidarité avec les
plus démunis de France ou d’ailleurs.
Merci, Seigneur de leur avoir envoyé ton Esprit qui les éclaire
et leur donne la force de continuer à agir ainsi, sans se décourager devant
l’ampleur de la tâche.
Une paroissienne

