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La Résurrection : Bonne Nouvelle ou slogan
Le temps de la grâce
Tout au long de cette semaine, nous avons entendu des
récits d’apparition du Ressuscité. Ces apparitions
témoignent toutes d’une discrétion infinie, qui éveille la
foi, mais ne l’impose pas. Un inconnu est là, que MarieMadeleine prend pour un jardinier, les pèlerins d’Emmaüs
pour un voyageur mal informé. Les disciples redevenus
pécheurs du lac voient quelqu’un sur l’autre rive, mais
« ne savent pas que c’est lui » (Jn 21,4). L’annonce à toutes les nations de la
résurrection est précédée par l’expérience fondatrice, décisive des disciples
d’une rencontre authentique avec le Ressuscité.
Ainsi, en est-il pour nous. Avant de proclamer la Bonne Nouvelle, nous
avons, d’abord, à nous rendre présent à la présence du Vivant, à Le reconnaître
dans l’intimité et la profondeur d’une communion personnelle avec Lui. Il est
Celui, qui nous rejoint au sein de nos souffrances et de nos joies pour
ressusciter avec Lui. Il est Celui qui vient ouvrir une brèche de lumière dans le
mur de nos ténèbres. Notre vie est, ainsi, prise dans un incessant labeur de
résurrection, pour peu que nous prenions le temps d’accueillir la grâce, et de
nous recueillir pour prêter véritablement attention à ce qui se passe en nous et
autour de nous.
Or, une maladie de notre époque est que nous ne prenons plus le temps du
temps. Nous nous laissons étourdir par les injonctions à toujours accélérer nos
vies. Dans nos quotidiens saturés, quelle place fait-on à l’émerveillement, à
l’indignation, à l’inattendu ? Or, « ce qui rassasie et satisfait l’âme, c’est de
sentir et goûter les choses intérieurement » (saint Ignace). Laissons, en ce
temps de Pâques, davantage, résonner le moment vécu, ainsi nous pourrons
reconnaître le Ressuscité visiter nos existences. De ce qui peut être entendu par
beaucoup qui ne connaissent pas le Christ comme un slogan, sa résurrection
deviendra, alors, véritablement, Bonne Nouvelle.
P. Arnaud Nicolas

Ce dimanche 1er avril

►Dimanche de la Divine Miséricorde
►Baptêmes des tout- petits à la messe de 11h
►Messe de 18h30 animée par le groupe Angeli
Cette semaine

Mer 11 ►Grande louange de Pâques (voir ci-dessous)
Jeu 12 ►Groupe Bible : La légende de St Georges et Paolo Uccello
(15ème siècle) « St Georges et le Dragon »
Ven 13 ►Réunion du MCR (mouvement des retraités) à 15h
Sam 14 ►Groupe Partage et Vie à 17h (méditation, échange et prière)
Réservez aussi à l’avance la sortie paroissiale de fin d’année le dimanche 24
juin à Notre Dame de l’Ouÿe (centre diocésain d’accueil à proximité de Dourdan)
A retenir dès à présent

Dim 15 ►3ème dimanche de Pâques
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Du mar 17 au dim 22 : Frat de Lourdes pour les Jeunes Témoins (lycéens)
Intentions de prière

►Pour les baptisés de ce dimanche à 11h : Hector, Simone, Nolween et
Augustin
Louange de Pâques

Louange de Pâques
Mercredi 11 avril
de 20h15 à 21h45

avec le Live Orchestre
Chants de louange, prières, adoration
Pot festif à la fin

Fêtons la résurrection et adorons le Ressuscité !
Séjour à Taizé des 30-40 ans

►Trois jours à Taizé avec le groupe Ephata, solos 30-40 ans.
Départ jeudi 24 mai fin de journée au dimanche 27 mai.
Contact : P. Arnaud

Bioéthique

Le gouvernement mène une refonte des lois bioéthiques, notamment en
organisant les “États généraux”. Ces lois engagent le sens de l’homme dans la
société de demain. Pour y voir clair et pouvoir réagir autour de soi, il est
important de se former et de s’informer.
►Emportez et lisez le livret diffusé le diocèse de Paris : 56 pages regroupant
un ensemble de fiches (synthétiques et complètes) sur les 11 thématiques
bioéthiques. Ce livret, très clair et accessible, est gratuit (à l’entrée de l’église)
►Réservez les dates du cycle sur la bioéthique que nous vous proposons :
deux soirées en paroisse jeudi 31 mai et jeudi 7 juin, et une grande soirée de
secteur avec Mgr Aupetit mardi 12 juin 20h30 à St Laurent (68, boulevard
Magenta – 75010)
Autres réunions des secteurs avec Mgr Aupetit à 20h30 : mar 10 avril
à St François de Salle (75017), jeu 3 mai à St Léon (75015),
mer 23 mai au St Esprit (75012), mer 13 juin à St Sulpice (75006)
►Veillé de prière pour la vie mercredi 16 mai 19h30 à la cathédrale
Les remerciements du curé

Que de belles célébrations depuis la fête patronale de Saint Joseph jusqu’à ce
jour de Pâques ! Un grand merci à tous ceux qui ont préparé et participé à
toutes ces cérémonies : les chanteurs, les chorales, notre organiste, les lecteurs,
les fleuristes, les servants de messe, les ouvriers des nombreuses installations,
et bien sûr l’équipe des prêtres et diacre. Merci pour l’énergie donnée ! Merci
aussi à ceux qui ont préparé le déjeuner de St Joseph !
P. Bernard Maës
Bilan d’hiver solidaire

Pendant trois mois jusqu’au 19 mars dernier, l'opération "Hiver solidaire" a
permis de loger 11 personnes chaque soir dans la grande salle du Chevet. Nos
amis de la rue ont pu bénéficier d'un toit pour dormir, d'un dîner et surtout
d'une vie d'équipe animée par les nombreux bénévoles qui se relayaient chaque
soir. Cette année la mobilisation a été remarquable, avec notamment la
participation de jeunes adultes nouveaux dans le quartier. Un grand merci à
tous ceux qui ont contribué, parfois de manière hebdomadaire, à l'accueil et
aux repas. Nous portons dans notre cœur et notre prière nos amis qui ont repris
leur vie nomade. Certains ont pu trouver une structure d'hébergement. Merci
aussi aux nombreux donateurs des Amis de la rue.
Recrutement

La paroisse recherche une personne pour animer la catéchèse des adolescents
l’année prochaine à partir de septembre. Poste rémunéré. Merci d’en parler
autour de vous. Contacter le P. Bernard Maës 06 86 32 81 28

LITURGIE

Actes des Apôtres 4, 32-35 ; 1ère lettre de Jean 5, 1-6 ; Jean 20, 19-31
Psaume 117 (118)
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
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 !
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.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
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 !

« Alors
Thomas
lui dit :
“Mon Seigneur
et mon Dieu !” »
Jean 20, 28

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Quand Thomas apprend que
les autres apôtres ont vu Jésus ressuscité, il dit qu’il veut mettre
son doigt dans les blessures causées par la crucifixion. Car il
veut être certain que celui qui leur apparait est bien Jésus.
Mais quand Jésus apparaît à nouveau, Thomas ne mets évidemment pas son
doigt dans les blessures : il reconnaît Jésus, cela lui suffit pour croire.
La grâce de la semaine

« Merci pour ta résurrection Seigneur, elle est tellement
source d’espérance, de réconfort et de joie ! »
P. Bernard Maës
CHAQUE SEMAINE, ENVOYEZ VOS ACTIONS DE GRACE AU SECRETARIAT POUR
LES PUBLIER AUSSI. MERCI DE TEMOIGNER DES SIGNES DE DIEU AUPRES DE LA
COMMUNAUTE, POUR GRANDIR ENSEMBLE DANS LA FOI !

