PAROISSE ST JOSEPH DES NATIONS
4, rue Darboy 75011 Paris — 01 43 57 58 50
paroisse@saintjosephdesnations.fr
www.saintjosephdesnations.fr

Dimanche 16 avril 2017
Dimanche de la Résurrection
Année A

Sorti vivant du tombeau
On a beau dire, on a beau faire : de toute manière la mort est au terme de
notre chemin. On peut bien imaginer des artifices pour l’oublier, faire des fêtes,
partir en vacances, compter sur les progrès de la médecine et de la science …
rien n’empêche : un jour nous mourrons.
Sauf que Jésus est sorti vivant du tombeau.
Le Christ, accablé par les sévices, la passion
et la crucifixion, avait rendu son dernier
souffle devant tous ; ses proches avaient
ensuite déposé son corps dans un caveau.
Mais le troisième jour, voici qu’il a retrouvé
la vie, il est ressuscité.
La mort n’est plus le terme de notre
existence. Au-delà ce passage inconnu, ce ne
sera plus le noir absolu, mais la rencontre
avec la présence lumineuse du Christ. Sa
tendresse nous y attend pour nous donner la
vie éternelle. Jésus est avec nous pour
toujours.
Cela peut sembler étrange de parler de mort le jour où quatre petits enfants
sont baptisés. Mais n’oublions pas le sens de l’eau : en coulant sur les petites
têtes de Axel, William, Noémie et Marie-Laetitia, l’eau vient ensevelir les
enfants, au moment même où l’Esprit de Dieu vient les rejoindre. De cette
épreuve initiatique, les baptisés sortent avec une vie nouvelle. Désormais, le
même Esprit vivifiant sera pour toujours avec eux, dans tous les moments de
leur existence. Ceci est vrai bien sûr aussi pour Antoine, adulte, qui a été
baptisé hier soir, avec la belle conscience de se livrer à la vie chrétienne.
Christ est ressuscité, sorti vivant du tombeau. Nous aussi, nous savons que
suite au baptême, nous ressusciterons. Alléluia, belle fête de Pâques à tous !
P. Bernard Maës

Ce dimanche 16 avril

► Dimanche de la Résurrection
►Au cours de la messe de 11h, baptêmes de quatre enfants
Cette semaine

Lun 17 Lundi de Pâques : messe à 11h seulement, église fermée ensuite
Mar 18 Mardi de Pâques : église fermée toute la journée,
aucune messe ne sera célébrée, l’équipe se repose entièrement
Mer 19 Réunion du Catéchuménat à 19h15
 À la découverte de la Bible de 20h à 22h
« Infidèles… et pardonnés » Ex 32, 1-15.19-20. 30-33
Jeu 20 Groupe Bible : Reniement de Pierre/ La Tour :
Les larmes de Pierre et Le reniement de Pierre. Marc 14, 66-72
Sam 22 Journée des Fiancés de 9h30 à 17h30
Kt Poussins
A retenir dès à présent

Dim 23 Dimanche de la Divine Miséricorde
Mer 26 Soirée prière et louange du temps pascal
avec le groupe prière et animée par le Live Orchestre à 20h15
Jeu 27 Réunion du Conseil Pastoral à 19h45
Ven 28 et Sam 29 Bénédiction des maisons après Pâques : et 5/6 mai (ven
soir et sam matin). N’hésitez pas, cf. informations ci-contre
RÉSERVEZ AUSSI À L’AVANCE :
La Nuit d’adoration à Montmartre le vendredi 5 mai au soir. Tracts
disponibles sur les présentoirs
Les 100 ans d’apparition de ND de Fatima : dimanche 14 juin à 11h
La sortie paroissiale de fin d’année aura lieu le dimanche 25 juin. Elle se
fera à Notre Dame de l’Ouÿe, le nouveau centre diocésain d’accueil pour les
jeunes, à proximité de Dourdan. Nous découvrirons ainsi ce lieu, tout
récemment ouvert après deux ans de travaux. Réservez bien la date !!!
Intentions de prières

Pour Antoine Bibie baptisé et confirmé au cours de la Veillée Pascale
Pour Axel Blanquet-Rouzioux, William et Noémie Delhaye et MarieLaetitia Guehi, baptisés ce dimanche de Pâques
Pour José Martins Tomé dont les obsèques ont eu lieu ce mardi

Louange de Pâques

Louange de Pâques
Mercredi 26 avril
de 20h15 à 21h45

avec le Live Orchestre
Chants de louange, prières, adoration

Fêtons la résurrection et adorons le Ressuscité !
Bénédiction des maisons

Comme l’année dernière, vous pourrez faire bénir vos appartements dans
le temps pascal. Une manière de vivre à la maison notre relation à Dieu et lui
demander sa providence.
Concrètement, des créneaux sont prévus : vendredi 28 avr et 5 mai au
soir : 20h ou 21h. Puis samedi 29 avr et 6 mai 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)
Prier le chapelet
Le saviez-vous ? Du lundi au vendredi (sauf jeudi adoration),
le chapelet est récité à la chapelle de la Vierge : 18h
miséricorde divine, 18h15 chapelet marial (mercredi :
chapelet de St Joseph). La prière du chapelet nous conduit
face à Marie, elle nous entraine par la prière des autres, et elle
donne la force de supporter les soucis quotidiens. Unissons
nos forces pour vivre ensemble la puissance de cette prière
Au-delà de la paroisse

Pèlerinage annuel national Lourdes, Cancer, Espérance aura lieu du mardi
19 au samedi 23 septembre pour adultes, jeunes et enfants, sur le thème : « Ne
vous laissez pas voler l’espérance »Si vous ou l’un de vos proches êtes
concernés par cette maladie, n’hésitez pas à venir partager ce temps privilégié
de prière et de partage. Renseignements et inscriptions jusqu’au 30 juin.(
www.lce.org et 06 59 94 06 55)

LITURGIE

Actes des Apôtres 10,34a.37-43 ; Paul aux Colossiens 3, 1-4 ; Jean 20,1-9
Psaume 117 (118)
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
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.
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.

« Il fallait
que Jésus
ressuscite
d’entre les morts »
Jean 20,9

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Plusieurs petits enfants sont
baptisés aujourd’hui, le jour de Pâques ! Quelle merveille ! Par
le baptême, ces enfants entrent dans la famille des chrétiens, ils
deviennent les enfants de Dieu.
Écoute aussi l’évangile : c’est l’histoire de la course à
pied entre Pierre et l’autre disciple ! Les deux ont envie de
savoir : les femmes leur ont dit que le corps de Jésus a
disparu du tombeau. Alors les voilà qui se mettent à
courir, c’est plus fort qu’eux ! Arrivés sur place, ils
comprennent que le corps n’a pas été déplacé, mais que
Jésus est ressuscité. Ils se mettent à croire. Ce n’est pas
courir vite qui compte, mais c’est croire que Jésus est sorti
vivant du tombeau !
La grâce de la semaine

Rendons grâce à Dieu pour tous les paroissiens qui ont préparé
les offices de la semaine sainte : chants, musique, prières,
lectures, fleurs, décorations, … Merci Seigneur de nous donner
de vivre en paroisse de tels moments de communion spirituelle.

