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Dimanche 7 Mai 2017
4 dimanche de Pâques
Année A
ème

La beauté de la montagne
Ce dimanche, nous écoutons Jésus
enseigner dans le Temple mais il se
heurtait à nombre de ceux qui
l’écoutaient et n’arrivaient pas à croire
en lui comme le Christ tant attendu.
D’où cette longue parabole sur les
brebis et le berger. Dans la montagne
chaque troupeau de brebis n’a qu’un
berger qu’il connaît. Et lorsqu’après un
long hier revient le printemps, elles
vont le suivre pour aller dans la bonne
pâture, à laquelle elles sont destinées.
Les brebis de Jésus, ce sont les hommes qui sont enfermés dans l’hiver de
leurs habitudes, de leur vie courante et, où tous ensemble, ils mènent une vie
bien au chaud. Le pasteur : il y en a de mauvais mais le Bon, c’est celui dont
les brebis écoutent la voix. C’est Lui qu’elles vont suivre lorsqu’Il les appelle.
Dehors, la bonne pâture, c’est là où Il nous envoie pour notre bonheur, là où Il
nous fera reposer (Psaume 22). Un troupeau de brebis avec un mauvais berger
ne peut que s’égarer, se disperser, être victime du loup.
Un prolongement intéressant qu’on peut apporter à ce récit, c’est qu’à la
différence des brebis qui instinctivement vont suivre leur pasteur, notre liberté
d’homme est en jeu. Jésus-pasteur nous invite à sortir de notre bergerie, mais
faut-il encore l’écouter et le suivre et cette question de l’écoute et de la
reconnaissance de sa voix occupera d’ailleurs la fin du chapitre 10 de St Jean.
Que c’est beau à contempler un troupeau de brebis dans la montagne trottant
sous la conduite de son berger ! Qu’il serait beau le peuple des chrétiens amené
là où il doit aller sous la conduite de Jésus. Nous sommes bien sûr libres d’aller
là où nous voulons, mais, aux yeux du monde, nous avons à être le spectacle
joyeux de ceux qui ont trouvé le vrai sens de la vie pour respirer à pleine gorge,
comme le troupeau dans la montagne, le souffle rafraichissant et pur de Dieu.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 7 Mai

►4ème Dimanche de Pâques
54ème Journée mondiale de prière pour les vocations
Au cours de la messe de 11h : Baptême d’Adélie (Kté vie)
Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
En ce dimanche : Quête pour les Vocations : La vocation sacerdotale et
religieuse est intégralement assurée par le don des chrétiens. Envoyez vos
dons à l’Œuvre des Vocations, 14 rue des Ursins 75004 Paris ou :
www.mavocation.org. Au nom des séminaristes : Merci !
Cette semaine

Lun 8 mai Jour férié : messe à 11h, l’église sera ensuite fermée
Du lun 8 au mardi 9Session de travail des prêtres et diacre de la paroisse
Mer 10 Groupe prière à 19h45
Jeu 11 2ème rencontre œcuménique de 20h à 22h, cf. ci-contre
Sam 13 KT Poussins
Sam 13 Centenaire de Notre Dame de Fatima (messe 18h30)
Retraite des professions de foi (week-end)
Dim 14 Centenaire de ND de Fatima, messe à 11h (pas de messe à 9h30)
Messe des Familles
A retenir dès à présent

Mer 17 Réunion du catéchuménat à 19h15
Sam 20 Réunion des participants au pèlerinage de Lourdes à 17h
Lun 22 Rencontre inter-religieuse au Centre Bouddhiste Kalachakra
à 19h30 avec la Fontaine aux religions, voir ci-contre
A noter à l’avance :

La sortie paroissiale de fin d’année aura lieu le dimanche 25 juin. Nous
irons découvrir Notre-Dame de l’Ouÿe, nouveau centre diocésain destiné à
l’accueil des jeunes
Intentions de prière

Pour Adélie, baptisée ce dimanche
Pour les prêtres et diacre de la paroisse en session de travail cette semaine

Rencontres œcuméniques

Cette année, le groupe Bible et nos amis protestants du
Picoulet vous invitent à aborder le thème de “la musique
dans la Bible” au cours d’une 2ème soirée œcuménique :
Rencontre AU PICOULET (59 rue de la Fontaine au Roi),
jeudi 11 mai de 20h à 22h : soirée avec Rose Bacot,
musicienne et chrétienne, à la clarinette klezmer :
découverte de différentes situations où la musique, écrite
au cœur même du texte hébreu, amplifie la Parole de Dieu.
100 ans de ND de Fatima

Dimanche 14 mai, la communauté portugaise rejoindra la
messe des familles de 11h pour célébrer l’anniversaire des
100 ans d’apparition à Fatima, tandis que le pape sera sur
place au Portugal et béatifiera deux des voyants. La messe sera
présidée par le P. Anderson qui accompagne la communauté
portugaise : découverte de l’histoire et des lieux, témoignage,
procession de la statue, évangile aux enfants …
À noter aussi : ven 12 mai à 21h : participation à la grande
procession au sanctuaire parisien ND de Fatima (48 Bis
boulevard Sérurier – 75019)
Interreligieux : la solidarité

Rencontre sur le thème de la solidarité selon les approches religieuses, lundi
22 mai 2017 à 19h30 au Centre bouddhiste Kalachakra, 5 passage Delessert
75010. Découverte du centre avec sa directrice Vénérable Elisabeth Drukier.
Ensuite s’exprimeront brièvement six sensibilités : Oualid Slama musulman,
Etienne Kerber juif, P. Bernard Maës catholique, Pasteur Ariel Westphal,
protestant, Jean Carassus athé/agnostique, Elisabeth Drukier bouddhiste. Enfin,
groupes d’échange et partage : quelles actions entreprendre ensemble ? La
soirée sera animée par Patrice Obert, président de la Fontaine aux Religions.
Au-delà de la paroisse

Les Moines de Thibirine: Conférence du P. Augustin Deneck curé de StAmbroise, organisée par le MCR, mercredi 17 mai à 14h30 espace Bernanos
– salle Péguy, 4 rue du Havre Paris 9ème
Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres des diocèses de Paris,
Nanterre, Saint-Denis et Créteil, samedi 20 et dimanche 21 mai dans le Parc
de la Maison Marie-Thérèse, 277, Boulevard Raspail, Paris 14ème.
9ème Veillée de Prière pour la Vie, le mardi 30 mai à Notre Dame de Paris
de 19h30 à 21h30

LITURGIE

Actes des Apôtres 2,14a.36-41 ; 1ère lettre Pierre apôtre 2,20b-25 ; Jean 10,1-10
Psaume (22) 23
R/ Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer !
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les chemins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

« Je suis la porte des
brebis »
Jean 10,7

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Les brebis n’ont pas peur du
berger. Pourtant, ce sont des animaux très craintifs ! Mais si le
berger est doux, les brebis finissent par avoir confiance et elles le
suivent. Nous aussi, nous savons que Jésus veut notre bien, et
c’est pourquoi nous avons toute confiance en lui !
La grâce de la semaine

« J'observais depuis l'abribus une femme qui vendait du
muguet. J'ai fini par vouloir acheter un bouquet. Comme j'en
choisissais un, elle m'en a donné un autre ....!
Ce bouquet si joyeux, ce bouquet double qui sent bon,
m'aidera-t-il à donner plus ? »
Une paroissienne.

