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Dimanche 3 avril 2016
Dimanche de la Divine Miséricorde
Année C

La miséricorde en acte
Qu’ils sont beaux les récits des apparitions ! Précieux, ils nous dévoilent ces
rencontres inédites avec Jésus ressuscité. Les expériences des femmes, des
disciples et des apôtres témoignent du renouvellement de la relation avec le
Christ. Ainsi, l’évangile de ce dimanche nous emporte dans un flot d’amour et
de réactions. On passe de la crainte à la joie, du don de l’Esprit à la mission du
pardon, du doute à la foi. Dans ses apparitions, Jésus est maître : il sait où il
veut mener les disciples, il leur fait emprunter un chemin, c’est lui qui choisit
l’ordre de ses gestes et de ses paroles.
Ce n’est pas anodin qu’au cœur de cette apparition, après avoir montré ses
plaies, Jésus donne aux apôtres le pouvoir de pardonner. De ses blessures de la
passion a jailli un océan de miséricorde divine. Et Jésus tient à conduire
l’Église naissante dans ce lieu du pardon qui émane des entrailles du Père.
Jésus ne s’est pas montré pour seulement prouver la résurrection : il s’est
manifesté afin que les croyants accèdent au trésor de l’amour de Dieu.
De là vient notre fête de la divine miséricorde en pleine expérience de
Pâques. En cette année consacrée, poursuivons notre route de transformation.
Beaucoup ont reçu le sacrement du pardon pendant la semaine de la
miséricorde avant Pâques. En mai, nous aurons quatre soirées autour de la
miséricorde-compassion. Par sa résurrection, Jésus élève nos cœurs à l’image
du cœur miséricordieux du Père.
P. Bernard Maës

La vie a jailli de la
mort, l’amour a triomphé de la haine,
l’espérance est née
de ses cendres, la

lumière a rayonné
au
milieu
des
ténèbres, l’homme
est sauvé en Christ,
Amen, Alléluia !

Ce dimanche 3 avril

►Dimanche de la Divine Miséricorde
Dans la paroisse cette semaine

Lun 4
Mar 5
Mer 6
Jeu 7
Ven 8 et 15
Sam 9 et 16
Sam 9

►Fête de l’Annonciation
►Groupe Ephata à 20h30
►Grande louange de Pâques à 20h, voir l’encadré
►Réunion du catéchuménat
►Bénédiction pascale des maisons à 20h ou 21h
►Bénédiction pascale des maisons à 9h, 10h ou 11h
►Samedi des fiancés toute la journée
►KT Poussins de 15h à 17h
►Messe d’action de grâce pour Hiver Solidaire à 18h30
►Répétition de la chorale Arc en Ciel de 17h à 19h
A retenir dès à présent

►Messe des Familles à 11h
►Concert : Orchestre Impromptu : formation de 90 jeunes
5ème Symphonie de Mahler
Mer 13
►Initiation à la Bible « Une histoire : quelle Histoire ? »
de 20h à 22h
Jeu 14
►Réunion du MCR à 15h
►Groupe Bible
du dim17 au ven 22 ► Exposition
Dim 10

Pendant les vacances scolaires, il n’y aura pas de messe en semaine à 12h05 et
l’accueil des prêtres est suspendu

Louange de Pâques
Mercredi 6 avril de 20h à 21h30

avec les musiciens
du Live Orchestre
Chants de louange, prières, adoration
Fêtons la résurrection dans les chants,
la prière de cœur et l’adoration du Ressuscité !

Bénédiction des maisons

Les créneaux pour les bénédictions pascales des maisons sont : vendredi 8 et
15 avril au soir : 20h ou 21h. Puis samedi 9 et 16 avril matin : 9h, 10h et 11h.
Signalez-vous à la paroisse en indiquant les codes d’accès. Un prêtre
accompagné par un paroissien viendra chez vous, pour prier avec vous et vos
amis (selon les créneaux disponibles). Si vous êtes disponibles pour
accompagner un prêtre dans cette mission de prière, signalez-vous aussi.
Prière nocturne
à la Basilique de Montmartre

Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 avril, en cette
année de la miséricorde, vous êtes invités à venir
rencontrer le Cœur Sacré de Jésus, en lui offrant une
heure d’adoration à la Basilique de Montmartre
« Le Seigneur est là, il t’aime, il t’attend, »
Pour tous renseignements, contacter le secrétariat de
la paroisse - 01 43 57 58 50 – ou directement Pierre
Favelin 06 07 01 85 47 – et veillez à vous inscrire d’ici le
17 avril au plus tard
Ateliers de français

Le premier atelier de conversation en français s’est déroulé ce samedi en
notre paroisse. Huit réfugiés sont venus s’initier à la langue française, conviés
par les paroissiens de l’équipe d’accueil des réfugiés. Il reste des places pour
d’autres “élèves” : chaque samedi à 10h. Un temps de présentations pour les
bénévoles aura lieu samedi prochain de 15h30 à 17h30. Une journée de
formation sera organisée d’ici mai. Toutefois aucune compétence n’est requise
pour rejoindre l’équipe d’animation des ateliers.
Cherche photos …

Avez-vous pris des photos pendant les grands évènements récents
de la paroisse ? (fête de St Joseph, semaine de la miséricorde,
semaine sainte, Pâques) Faites un cadeau au P. Bernard et
envoyez-lui vos chefs d’œuvre pour le site internet de la paroisse !
Au-delà de la paroisse

►Ce dimanche à 11h30 : les néophytes (ceux qui ont reçu les sacrements de
l’initiation chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie dans la nuit de
Pâques) se retrouveront à pour une catéchèse présidée par Mgr Vingt-Trois à
St Louis en L’Ile à 9h30 puis célébration eucharistique à 11h30 à Notre
Dame
►Ostension exceptionnelle de la Sainte Tunique du Christ, Basilique St
Denys d’Argenteuil du vendredi 25 mars au dimanche 10 avril.

LITURGIE

Actes des Apôtres 5, 12-16 ; Jean 1,9-11a. 12-13. 17-19 ; Jean 20, 19.31
Psaume 117(118)
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Oui, que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la 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 !
Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Dieu, le Seigneur, nous illumine.

« Cesse d’être
incrédule,
sois croyant »
Jean 20,27

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? C’est bien dans les blessures
de Jésus, dans les trous de son corps, que Thomas veut enfoncer
ses doigts pour être sûr qu’il s’agit bien de Jésus ! C’est comme
quand tu as perdu un objet : si tu le retrouves dans ta chambre, tu
as besoin de le toucher pour être sûr que c’est vraiment lui.
Mais avec Jésus ressuscité, il n’est pas besoin de le toucher. Il suffit d’être avec
lui pour le reconnaître : sa voix, sa manière d’enseigner, ses attitudes, son
amour … tout ceci suffit à savoir qu’il est vivant. Toi aujourd'hui aussi, tu peux
croire sans voir. Jésus est présent avec nous. L’amour que nous ressentons à la
messe est le signe de Pâques.
La grâce de la semaine

En ce temps de Pâques, soyons attentifs aux signes de la
présence de Dieu et partageons-les. Merci d’envoyer vos petits
textes pour témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie
(petites ou grandes choses).

