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Dimanche 8 Mai 2016
7 dimanche de Pâques
Année C
ème

L’unité est le dessein de Dieu sur l’humanité
Nous aspirons tous à l’unité. Cela ne signifie pas seulement pour un croyant
l’unité avec Dieu, mais aussi l’unité dans sa famille, l’unité dans la société, et
plus généralement l’unité entre les hommes. Plus le cercle s’élargit, plus l’unité
semble devenir un vœu pieux. Comment peut-on concevoir l’unité entre races,
nationalités, religions et cultures différentes ?
Cet idéal est possible uniquement parce que Jésus en a parlé, que Jésus l’a
fait précisément parce qu’il est le Fils de Dieu. Il unit ceux qui l’aiment et qui
croient en lui en leur donnant son Esprit (Rm 5,5). Et, c’est seulement en étant
en lui, comme lui que nous pouvons parler d’unité. Alors, pour être comme lui,
pour être en lui, nous devons nous nourrir de ses paroles et demeurer en elles
parce que ces paroles ont entre autres effets de nous faire devenir un autre que
lui – des faiseurs d’unité.
Remarquez que Jésus n’a ordonné à personne de faire l’unité. Mais, il a prié
son Père pour l’unité (Jn 17,11). Nous avons besoin d’une grâce venue d’en
haut, et c’est l’eucharistie qui nous donne cette grâce. Nous devons
constamment faire notre part en offrant notre personne à Dieu (Rm 12,1), en
espérant et en attendant avec confiance que Jésus fasse le reste à travers
l’eucharistie. L’unité n’est pas une vertu comme peuvent l’être l’obéissance,
l’humilité… L’unité n’est rien moins que le dessein de Dieu sur l’humanité, et
elle le sera de la naissance de l’humanité jusqu’à la fin du monde. Alors, quand
les temps seront accomplis, après les longs détours de l’histoire, de nos
histoires, le Christ aura ramené l’humanité et le cosmos en Lui (Ep 1,10), afin
que « Dieu soit tout en tous » (1 Co 15,28).
P. Arnaud Nicolas

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 8 mai

►7ème dimanche de Pâques
►Messe de 11h avec la participation de la chorale « Arc en Ciel »
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Dans la paroisse cette semaine

Du mercredi 11 au jeudi 13►Accueil d'une Vierge pèlerine à la chapelle de
l’hôpital St Louis : Notre Dame de la Rue. À la fin de la messe de 16h, le 11
mai, un temps lui sera consacré (présentation et prières) en présence d’une
délégation de l'Ordre de Malte. Contact: Catherine de Préville 06 74 55 11 09
Mer 11 ►Réunion du catéchuménat
►Groupe prière
Jeu 12 ►Réunion du MCR à 15h
►Rencontre œcuménique biblique pour tous à 15h à St Joseph
Sam 14 ►Attention : la messe du soir sera célébrée à 19h (et non 18h30) avec
la communauté portugaise : Pentecôte et Fête de ND de Fatima
A retenir dès à présent

Dim 15 ►Pentecôte
►Fête de Fatima, messe portugaise à 9h (et non 9h30)
Lun 16 ►Jour férié : unique messe à 11h, l’église sera fermée à l’issue
Mer 18 ►Grande Louange de la Pentecôte à 20h15
Jeu 19 ►Soirée œcuménique « L’accueil de l’étranger » à 20h à St Joseph,
projection d’un film documentaire tourné en 2016 sur la jungle de Calais,
puis témoignages sur l’accueil des réfugiés à Calais ou à Paris. Débat animé
par le pasteur de la Fraternité du Picoulet
Sam
►KT Poussins
Dim 22 ►Messe des Familles à 11h
►Concert Orchestre d’Harmonie des Gardiens de la Paix à 16h
►La Fontaine aux religions prévoit d’organiser un déjeuner sur l’esplanade
Roger Linet (face à la mosquée Omar) en lien avec l’association ERNEST :
repas préparé par des chefs cuisiniers en faveur de l’aide alimentaire.
Dim 29 ►Premières Communions des enfants des communauté française et
portugaise ; pas de messe à 9h30 mais à 11h
Dim 5 juin ►Sortie paroissiale, voir l’encadré
Intentions de prière

►Pour les défunts : Rémo Gasulla et Bernard Roy
►Pour les populations bombardées en Syrie

Sortie paroissiale

DIMANCHE 5 JUIN : UNE JOURNÉE DE DÉTENTE AU VERT
Nous partirons en car le matin chez les
Dominicaines de Mortefontaine, pour
vivre une belle journée ensemble sur ce
site magnifique, avec rencontres, messe,
repas, animations festives, et présentation
des projets de l’année prochaine.
Bulletin d’inscription disponible dans les bacs à l’entrée de l’église
Merci de ne pas attendre pour vous inscrire !

Prendre sa place dans la paroisse

Avez-vous déjà pensé à prendre un service dans la paroisse ? C’est une
manière de s’intégrer et de participer à la vitalité de notre communauté
chrétienne. Voici des idées d’endroit d’engagement. Merci d’en parler dès
maintenant à un des prêtres :
►Constituer une équipe liturgie qui
préparera les grandes célébrations
►Prévoir des soirées débats
►Rejoindre le conseil économique
►Animer les activités de catéchèse
pour les adolescents (ven soir, sam
matin)
►Accueil dans l’église samedi AM

►Encadrer les jeux sportifs de
l’atelier St Jo (mer après-midi,
l’équipe apprécierait une présence
masculine).
►Concevoir et organiser un jardin
partagé autour de l’église.
►Prendre en charge la propreté des
cuisines (laver les torchons, etc.).

Retour du Frat

Nos 15 jeunes et leurs accompagnateurs ont vécu
à Lourdes un moment exceptionnel de rencontres
dans le souffle de l’Esprit (le P. Arnaud prend la
photo…)
Au-delà de la paroisse

►Pour les malades et ceux qui les accompagnent, la basilique N. D. des
Victoires (2ème) organise jusqu’au au vendredi 13 mai une neuvaine en
présence des reliques de Ste Thérèse de Lisieux.

LITURGIE

Actes des Apôtres 7, 55-60 ; Apocalypse 22,12-14.16-17.20 ; Jean 17,20-26
Psaume 96(97)
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
Justice et droit sont l’appui de son trône.
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
À genoux devant lui, tous les dieux !

« Que tous soient un,
comme toi, Père, tu es
en moi, et moi en toi »

Tu es Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Dans sa prière, Jésus demande
que tous ses disciples soient “UN”. C’est une expression
étrange : les disciples sont plusieurs, alors comment peuvent-ils
ne faire qu’un ? Il suffit de prendre l’exemple de deux très bons
amis : quand l’un est triste, l’autre s’aperçoit de la tristesse, et il se fait du
soucis pour lui. Au contraire, quand l’un est joyeux, l’autre est heureux de rire
avec lui. Les deux amis sont tellement proches qu’ils partagent les mêmes
sentiments, et ils aiment faire beaucoup de choses ensemble : dans la cour de
récréation, ils ne sont jamais très loin !
Vois-tu : à la messe, nous sommes tous réunis sur des chaises proches.
Mais nous sommes aussi réunis parce que nous partageons tous le même amour
du Seigneur. Merci pour cette communion !
La grâce de la semaine

« Merci Seigneur d’avoir réussi à travailler en équipe lors du
travail de décoration florale dimanche dernier, en absence de
notre responsable. Œuvrer à plusieurs demande la grâce de
l’Esprit pour unir les différentes idées, un peu comme différentes
fleurs qui forment au final un seul bouquet ! Nous avons décidé
la prochaine fois de prier ensemble pour faire de cette tâche
paroissiale un vrai moment fraternel »
Une paroissienne
Merci de faire parvenir vos actions de grâce à la paroisse

