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Dimanche 23 avril 2017
Dimanche de la Divine Miséricorde
Année A

Alléluia, Jésus est vivant
L’évangile de ce jour devrait nous réjouir : Jean nous décrit dans le détail
une des nombreuses apparitions de Jésus avec en plus la présence des stigmates
sur son corps, figées pour l’éternité en signe de son alliance éternelle
Nous avons peut-être la tentation de dire que
Thomas a eu beaucoup de chance de voir : « si
je ne vois pas la marque de ses clous, je ne
croirai pas » et en faisant un peu de fiction on
pourrait se demander ce qui serait passé pour
Thomas autrement. D’où cette pensée qui
pourrait nous traverser : si nous voyions le
Christ, du coup tous nos doutes seraient
balayés, et nous deviendrons aussitôt d’ardents
disciples. Or ce n’est pas sûr du tout !
Jésus à l’image de Dieu n’est pas un chef d’entreprise qu’on craint et dont on
attend les ordres ; Jésus n’a eu cesse de répéter que c’est un lien d’amour qu’il
attend entre lui et nous, et cela la vision seule ne peut le procurer. Si Thomas
s’est écrié « mon seigneur et mon Dieu » c’est que son cœur était préparé à
cette rencontre.
D’autre part, il faut comprendre que cette vision nous présente de manière
générale ce qui se passera à la fin des temps ; on peut imaginer qu’à notre mort,
et en tous cas à la fin des temps, Jésus apparaîtra dans sa gloire, marqué de ses
stigmates, pour nous dire « la paix soit avec vous », comme il l’a fait aux
disciples.
L’amour du ressuscité est un long chemin où nous devons laisser Jésus nous
apprivoiser comme l’a dit le petit prince de Saint Exupéry. Aujourd’hui, nous
avons aussi la chance de contempler Jésus dans la Bible ouverte et dans
l’hostie consacrée. N’en demandons pas trop mais apprenons à percevoir déjà
la présence toute proche du ressuscité qui marche à nos côtés, quelle que soit
notre situation.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 23 avril

►Dimanche de la Divine Miséricorde
►Messe des Familles à 11h au cours de laquelle sera baptisée Charlie
►Aux sorties des messes, quête en faveur des « Amis de la rue » (petits
déjeuners du dimanche)
Cette semaine

Dim 23 Dimanche de la Divine Miséricorde
Mar 25 Concert pascal à 20h30, par l’ensemble Musique Vocale de la
Renaissance. Œuvres de Palestrina, Victoria, Tallis, Byrd, Tye, Viadana…
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, cf. ci-contre
A retenir dès à présent

Dim 30 avril
3ème dimanche de Pâques
Vente de muguet au profit « des Amis de la Rue » sur le parvis
Concert « Les Mesnilchantants » - ensemble vocal, à 16h :
Œuvres de Mendelssohn, Dvorak, Bach, Salieri, …
Lun 1er mai Jour férié : messe à 11h, l’église sera ensuite fermée
Jeu 4 mai Ciné-débat du Club St Joseph autour du film : « MarieOctobre »de Julien Duvivier, de 14h30 à 17h30, salle du Chevet
1ère rencontre œcuménique biblique, 15h à 17h, cf. ci-contre
Ven 5 mai Réunion du Groupe MCR à 15h (mouvement des retraités)
 Nuit d’adoration à Montmartre au soir. Tracts sur les présentoirs
Ven 5 et Sam 6 Bénédiction des maisons après Pâques, cf. ci-contre
Sam 6 mai Halte spirituelle de 17h à 18h15
Jeu 11 mai 2ème rencontre œcuménique de 20h à 22h, cf. ci-contre
A noter à l’avance :

Rencontre inter-religieuse au Centre Bouddhiste Kalachakra 5 passage
Delessert 75010 lundi 22 mai à 19h30 sur le thème de la solidarité, organisée
avec la Fontaine aux Religions (la paroisse en fait partie)
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.
Intention de prière

Pour Charlie Tronel, baptisée ce dimanche à la messe de 11h
Pour les élections présidentielles en France

Louange de Pâques

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

avec le groupe prière
et le Live Orchestre
Chants de louange, prières, adoration

Fêtons la résurrection et adorons le Ressuscité !
Bénédiction des maisons

Une manière de vivre à la maison notre relation à Dieu et lui demander sa
providence. Créneaux 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 votre nom, votre adresse, les codes
d’accès, la date et l’heure souhaitée, et enfin votre téléphone pour être rappelé
en cas d’impossibilité d’horaire.
Les paroissiens qui peuvent se rendre disponibles pour accompagner les
prêtres et diacres sont priés de se faire connaître.
Rencontres œcuméniques

Cette année, le groupe Bible et nos amis protestants du
Picoulet vous invitent à aborder “la musique dans la Bible”
au cours de deux rencontres œcuméniques ouvertes à tous :
1ère rencontre à la paroisse, jeudi 4 mai, de 15h à 17h :
parcours de textes bibliques (psaumes 98 & 150,
et l’histoire de Davis à la harpe dans I Samuel 16)
2ème rencontre au Picoulet (59 rue de la Fontaine au Roi),
jeudi 11 mai de 20h à 22h : soirée avec Rose Bacot,
musicienne et chrétienne : introduction, témoignage
personnel et récitation de psaumes à la clarinette klezmer
La Halte Spirituelle continue

Suite au quatre haltes spirituelles organisée au mois de mars pendant le carême,
la paroisse propose une nouvelle rencontre samedi 6 mai de 17h à 18h25
ouverte à tous. Les points forts de cette proposition : prendre le temps de se
poser dans le silence méditatif, et avoir un temps d’échange à partir d’un texte
du pape pour partager sur nos vies. Le texte choisi cette fois-ci parle des
nouvelles relations engendrées par Jésus Christ.

LITURGIE

Actes des Apôtres 2,42-47 ;1ère lettre de Saint Pierre1,3-9 ; Jean 20,19-31
Psaume 117 (118)
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;
mais le Seigneur m’a défendu.
Ma force et mon chant c’est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire
sous les tentes des justes.
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 !

« La Paix
soit
avec vous ! »
Jean 20,19

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Alors que les apôtres savent
que Jésus est mort sur la croix, voici qu’il leur apparait vivant
après. Et pour montrer que c’est bien lui, il leur montre ses
blessures causées par la torture de la croix. Regarder ces
blessures devait certainement être très désagréable …
Pourtant c’est l’inverse qui se passe : les apôtres sont remplis de joie à la vue
du Seigneur ! Croire en la résurrection est un bonheur plus fort que tout.
La grâce de la semaine

« Pendant toute la semaine sainte, et spécialement le jour de
Pâques, j’ai prié pour que mon mari, qui est d’une autre
religion, accepte que nos enfants soient baptisés. Alors que je
venais de regagner la maison après la messe, il m’a annoncé de
lui-même qu’il donnait son consentement. Merci Seigneur ! »
Témoignage recueilli à la paroisse et retranscrit librement

