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Dimanche 19 avril 2015
3ème dimanche de Pâques

Compréhension des Écritures
Le temps de Pâques, Jésus ouvre aux apôtres l’esprit à l’intelligence des
Écritures. Les deux disciples d’Emmaüs ont reconnu le Christ ressuscité au
partage du pain. Ils repartent aussitôt à Jérusalem pour raconter aux onze
Apôtres.
Le ressuscité donne sens aux Écritures : « il fallait que s’accomplisse
tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et les Prophètes et les
Psaumes ». Lire les Écritures, prendre le temps d’approfondir sa foi, c’est
entrer dans le plan de Dieu, c’est se préparer à recevoir le Christ. Méditer
les Écritures, c’est ouvrir son cœur à la lecture et à la contemplation du
mystère de l’incarnation et de la résurrection du Christ.
Nous qui sommes témoins de la présence de Dieu au milieu de ce
monde, annoncer l’Évangile, ce n’est pas seulement proclamer des
formules et de belles paroles. Le plus important c’est de tout faire pour que
ces paroles se traduisent en actes dans nos vies.
Annoncer l’Évangile, c’est demeurer dans la joie du ressuscité. Le Pape
François nous a écrit « La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie
de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont
libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec
Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. » ( la joie de l’Évangile n°1).
Nous trouvons dans les psaumes, l’appel que l’humanité adresse à Dieu
au fond de l’âme : « Qui nous fera voir le bonheur ? Sur nous Seigneur,
que s’illumine ton visage » ( Ps 4, 7). Seigneur, ouvre notre cœur à la
compréhension des Écritures et à demeurer dans la joie du ressuscité. Que
ta Parole soit notre nourriture et notre trésor chaque jour.
P. Joseph NGUYEN

Ce Dimanche 19 avril

►3ème dimanche de Pâques
►début des vacances scolaires
Dans la paroisse cette semaine

Jusqu’au ven.24 ►Exposition artistique par les étudiants de l’aumônerie
des Beaux-Arts. Cf. ci-dessous.
Mer 22 ►Groupe prière (louange, parole de Dieu, adoration) à 19h45.
A retenir dès à présent

Dim 26 ►Journée mondiale des vocations
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Ven 1er mai ►Jour férié : messe unique à 11 h
à la suite de laquelle l’église sera fermée.
L’adoration du Saint Sacrement est reportée après les ponts : vendredi
15 mai à la chapelle de l’hôpital St Louis (16h) et à St Joseph (18h)
►Vente de muguet au profit du « petit déjeuner du dimanche »
Intentions de prière

► Pour Florent Marseille et Camille Ebling, mariés ce samedi à St louis
► Pour les jeunes artistes qui exposent cette semaine à la paroisse

Exposition artistique

►Du 18 au 24 avril, la paroisse accueille une
exposition de jeunes artistes et de leur artisteinvité Vincent Barré. Cette exposition intitulée
ÉCLAT, organisée par ABA l’Aumônerie des
Beaux Arts, se produit dans la salle du chevet.
Ouverture : chaque jour de 13h à 19h, jusqu’au vendredi 24 avril compris.
Un des jeunes artistes pourra vous guider parmi les différents œuvres.

Merci pour la collecte de
Carême

Pendant le carême l’équipe CCFD-Terre Solidaire de la paroisse a organisé avec
l’Œuvre d’Orient une soirée pour connaitre la réalité tragique de la population
du Moyen Orient et en particulier celle des chrétiens.
Vous avez été nombreux à y participer et encore plus nombreux à répondre à
l’appel à la solidarité avec nos frères chrétiens par le partage de carême.
► La paroisse, l’équipe CCFD et l’Œuvre d’Orient vous remercient très
chaleureusement de votre contribution généreuse qui a doublé par rapport à
l’année dernière. Les dons récoltés ont été partagés entre les deux organisations,
en respectant les destinations quand elles étaient mentionnées.
Synode de la famille à la
paroisse
Jeudi dernier une douzaine de paroissiens se sont réunis pour réagir au synode de
la famille. Le père Bernard a exposé le document des évêques d’octobre 2014.
Ensuite chacun a présenté une réalité de la famille qui lui tient à cœur. Enfin, dans un
troisième temps, trois équipes ont discuté par thème : les familles blessés,
l’homosexualité dans les familles, la transmission de la foi.
L’ensemble des réactions – libres et contrastées – va être envoyée au diocèse qui
fera la synthèse des différents travaux de groupes paroissiaux.
Pour donner suite à ces discussions, la paroisse prévoit d’organiser une soirée à la
suite du synode d’octobre 2015, tenir d’autres débats sur différents sujets familiaux,
et enfin réfléchir à une pastorale pour accompagner spécifiquement certaines
difficultés.
Point théologie sur la
résurrection

Au temps de Pâques, nous nous retrouvons avec les questions habituelles :
Jésus est-il vraiment ressuscité corporellement ? A quoi lui sert-il d’avoir un
corps ? De quoi est fait ce corps ?
► la nécessité de ressusciter avec mon corps est évidente : je suis aussi bien
mon corps que mon esprit et que mon âme. Toute mon expérience humaine est
marquée et façonnée corporellement. Mon corps porte la mémoire de mon
histoire. Aussi, je ne peux vivre humainement dans l’éternité qu’avec mon
corps ressuscité, sinon ce n’est pas moi qui ressuscite. Dieu m’aime tel qu’il
m’a créé : “Dieu vie que cela était bon”.
► mon corps ressuscité n’est pas cet assemblage matériel que nous connaissons
sur terre. Il devient un corps bienheureux, organisé comme actuellement (tête,
ventre, bras, jambes …), mais vivifié par l’amour de Dieu davantage que par
l’énergie matérielle. L’expérience du corps au Ciel n’est que joie.
P. Bernard Maës

LITURGIE

Actes des Apôtres 3,13-15. 17-19 ; Jean 2,1-5a ; Luc 24, 35-48
Psaume 4
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le
bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul dans la confiance.

Il se tint au milieu d’eux et
leur dit : « Paix à vous ! »
Luc 24, 36

ses disciples, il les regarde avec ses yeux, il les entend avec ses oreilles, il leur parle avec sa
bouche, il les touche avec ses mains. Toi aussi, dans le Ciel, tu pourras continuer
d’embrasser ta maman et ton papa, tes frères et sœurs. C’est beau, de ressusciter !

La grâce de la semaine
Mon action de grâces cette semaine est double. D’abord je rend grâce
pour la conférence sur l’art contemporain, intitulée « L’art est, par
nature, une sorte d’appel au Mystère » et au cours de laquelle j’ai
découvert que l’art contemporain était plus intéressant, en particulier
pour nous chrétiens, que ce que je pensais ; et ensuite pour la
Sapienza, un film d’une très rare beauté et d’une grande profondeur, qui illustre
parfaitement le propos de la conférence et dans lequel un des personnages découvre
qu’en définitive c’est l’amour qui sauve le monde. Deo gratias.
Un paroissien

