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Dimanche 17 mai 2015
7 dimanche de Pâques
ème

Consacre-les par la vérité
Le jeudi dernier, nous avons fêté
l’Ascension de Jésus. C’était sa dernière
apparition à ses disciples. Il laisse ses
disciples et ceux de maintenant, dans une
situation qu’Il sait difficile. Ils ont un rude
combat à mener : en eux-mêmes d’abord,
contre le doute et contre la peur. Il faut qu’ils
restent en ce monde, jusqu’à ce qu’Il
revienne.
Aujourd’hui, nous sommes invités à nous associer à la prière du Christ. Ce
qui nous est demandé c’est de nous rassembler autour du Christ, de nous unir à
sa parole. Nous connaissons bien nos fragilités, notre péché. Mais nous
n’attendons pas d’être parfaits pour nous tourner vers lui, c’est maintenant que
le Christ nous attend. Avec sa grâce, nous devons lutter contre le mauvais et il
faut, chaque jour, demander d’être délivré : « Délivre-nous du mal ».
Jésus dans sa prière manifeste une ère nouvelle. Sa prière n’est pas de savoir
comment l’Église sera organisée ni comment les sacrements seront célébrés,
mais comment les disciples restent unis: « Qu’ils soient un comme nousmêmes ». Que les disciples s’enracinent dans l’unité et l’amour pour porter la
joie et la paix au monde.
« Consacre-les par la vérité : ta parole est vérité», c’est nous qui sommes
consacrés par Jésus Christ, nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes
envoyés pour communiquer au monde l’amour qui est en Dieu. A travers nous,
c’est Dieu qui est là pour annoncer aux autres la bonne nouvelle et leur
redonner joie et espérance.
Seigneur, donne-nous force et courage pour travailler à la construction d’un
monde plus juste, plus fraternel, un monde rempli de l’amour qui est en toi.
C’est dans ton amour que nous pouvons prier:« Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits » (Ps 102).
P. Joseph Nguyen

Ce Dimanche 17 mai

►7ème dimanche de Pâques
►Messe de 11h en l’honneur de Notre Dame de Fatima
avec la communauté portugaise (pas de messe à 9h30)
►messe animée par le Live Orchestre à 18h30
►Une quête est organisée aux sorties des messes pour le « petit déjeuner du
dimanche » servis aux plus démunis.

Dans la paroisse cette semaine

Jeu 21 ►Groupe Bible à 15h seulement, au Picoulet (59 rue de la Fontaine
au Roi)
Réunion œcuménique. Cf. encadré
Ven 22 ►MCR à 15h (Mouvement Chrétien des Retraités)
du Ven 22 au Lun 25 ►FRAT de Jambville avec les jeunes de la paroisse,
Français et Portugais, accompagné par le P. Bernard et des catéchistes
Dim 24 ►Fête de la Pentecôte

A retenir dès à présent

Lun 25 ►Jour férié : messe à 11h à l’issue de laquelle l’église sera fermée
Mer 27 ►Louange de Pentecôte avec le Groupe Prière, animée par le Live
Orchestre
Jeu 28 ►Soirée biblique dans l’église avec conte, cf. encadré
►Attention, la sortie paroissiale prévue le 31 mai est annulée,
par manque de lieu d’accueil (manque d’anticipation)

Intentions de prière

► Pour Julienne-Motte baptisée ce dimanche
►Pour Mélanie, Stella, Andréa et Félix paroissiens de St Joseph qui seront
confirmés à Notre Dame le samedi 23 mai au cours de la vigile de la Pentecôte
► Pour les défunts de cette semaine : Jeanne Corroyer, Madeleine Behamel
et Sœur Catherine de la Communauté des Filles de La Charité.

Rencontres bibliques

« Un conte pour notre temps » par Caroline WEMAERE, conteuse et membre
de l’Association « La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte »
►Conte inspiré d’une légende chrétienne « la Légende Dorée » et d’une
sourate coranique « La Caverne » datant du XVIII° siècle.
►Débat. L’interprétation sera suivie d’un débat animé par Khaled ROUMO,
écrivain, membre du « Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne ».
Nous poursuivons nos rencontres œcuméniques entre voisins chrétiens.
Nous espérons vous recevoir nombreux à ces deux rendez-vous
et en faire un moment fort !
Collège Charles Péguy !

Félicitations au collège Charles Péguy ! L’équipe du 11ème de l’Ordre de Malte
France a organisé une collecte de denrées au collège Charles Péguy en faveur
des petits déjeuners du dimanche matin de notre paroisse.
Grâce à la générosité des sixièmes et des cinquièmes, 104 kilogrammes de
denrées — café, confitures, boisson, etc. — ont été récoltés (contre 31 kg en
2014). Un grand merci aux collégiennes, ainsi qu’au personnel enseignant et
administratif qui ont permis le bon déroulement de cette opération.
Au-delà de la paroisse

►Veillée de prière pour la Vie mardi 19 mai de 19h30 à 22h en la cathédrale
Notre-Dame de Paris, sur l’invitation des évêques des huit diocèses d’Ile-deFrance, en présence des consacrés de nos diocèses.
►Messe de l’Œuvre d’Orient dimanche 31 mai à 15h30 à la cathédrale Notre
Dame de Paris, présidée par le Cardinal Leonardo Sandri, Préfet de la
Congrégation pour les Églises Orientales, en présence du Cardinal André
Vingt-Trois
►Pèlerinage des Consacrés dimanche 31 mai à la Basilique du Sacré Cœur
de Montmartre.

LITURGIE

Actes des Apôtres 1,15-17.20a.20c-26 ; 1 Jean 4, 11-16 ; Jean 17, 11b-19
Psaume 102(103)
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.
Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !

« Père Saint, garde mes
disciples unis dans ton
nom, le nom que tu m’as
donné, pour qu’ils soient
un, comme nous-mêmes »
Jean 17, 11b

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Dans la première lecture, on
tire au sort pour savoir qui sera le successeur de Judas. Tirer au
sort, tu connais : c’est par exemple jeter les dés, ou bien chanter
“Am stram gram” pour savoir qui jouera en premier. Pourtant,
choisir un apôtre, c’est beaucoup plus sérieux qu’un jeu !
Mais si tu remarques bien, avant de tirer au sort, les apôtres prient le
Seigneur pour qu’il désigne lui-même le douzième. Cela fait une grosse
différence. Par cette prière, les onze se remettent entièrement dans la confiance.
Le Seigneur peut donc leur montrer sa volonté. Il faut dire qu’ils ont déjà
choisi les deux meilleurs candidats : ce n’est donc pas n’importe quoi !
De ton côté, tu ne dois pas jouer à tirer au sort avec le Seigneur. Pour le
coup, cela risque d’être n’importe quoi. Il faut être adulte, connaître
parfaitement Dieu, et avoir une profonde expérience de la prière pour procéder
ainsi. C’est très rare qu’on procède ainsi.
La grâce de la semaine

Seigneur, nous te remercions pour ce voyage de fraternité à
Marseille qui nous a permis de passer du temps ensemble dans
la détente et la prière.
Les trois prêtres de la paroisse

