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Christ est ressuscité
il est vraiment ressuscité
L’Évangile de ce dimanche nous
présente une des multiples apparitions
de jésus à ses disciples ; les évangélistes
insistent beaucoup sur ces rencontres,
car c’est le point central de notre foi, la
résurrection de Jésus après sa passion
« Voyez mes mains et mes pieds : c’est
bien moi ! Touchez-moi, regardez : un
esprit n’a pas de chair ni d’os »
Sans cela notre foi est vaine (St Paul). Pourtant, même chez les chrétiens la
foi en Jésus ressuscité est parfois mise en doute. Et pour les non-croyants, c’est
peut-être le point le plus difficile à admettre. Car la pensée trop rigoureuse,
scientifique et rationnelle comme le plaisir du moment présent aveuglent
souvent la conscience de l’homme.
Dans l’évangile, Jésus leur explique la lente et progressive réalisation de la
volonté divine dans la Bible qui, même avec ses hauts et ses bas, explique et
annonce la résurrection. Le chrétien d’aujourd’hui comme les disciples
d’Emmaüs devraient en être combler de joie. En plus, cela devrait permettre
comme Jésus, de trouver le bon passage, le bon verset, qui viendra dissiper
l’incrédulité ambiante. « Christ est ressuscité il est vraiment ressuscité » nous
rappelle combien la réalité de la résurrection de Jésus peut combler une vie
d’homme.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 15 avril

Dim 15 ►3ème dimanche de Pâques
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Cette semaine

Attention pendant les vacances du mardi 17 avril au vendredi 27 avril :
la messe de 8h30 est supprimée ainsi que les laudes et l’accueil des prêtres.
Pendant les vacances, un seul prêtre est présent : P. Bernard 1ère semaine,
P. Sébastien 2ème semaine. Le P. Arnaud accompagne le Frat.
Du mar 17 au dim 22 ► Frat de Lourdes pour les Jeunes Témoins (lycéens)
Mar 17
►Découverte de la Bible :
Faire l’unité avec nos différences, (Actes 14, 4-29)
Jeu 19
►Soirée You Cat à 20h (voir ci-dessous)
A retenir dès à présent

Dim 22
Jeu 3 mai

► Messe de 18h30 animée par le Groupe Angeli
►55ème Journée Mondiale pour les Vocations
►Rencontre œcuménique à 15h (cf. ci-contre)
►Ciné débat à 14h30
Intentions de prière

►Pour les défunts de cette semaine : Claude Becquet, Lucienne Marenge,
Maria Lefevre et Josette Godde
►Pour les jeunes et leurs animateurs qui participent au FRAT de Lourdes
Rencontres œcuméniques

Cette année, le groupe Bible et nos amis protestants du Picoulet vous invitent à
découvrir les apocryphes des débuts du christianisme, au cours de deux
rencontres œcuméniques ouvertes à tous :
1ère rencontre à la paroisse, jeudi 3 mai, de 15h à 17h :
ateliers d’étude à partir de textes tirés des apocryphes
2ème rencontre au Picoulet (59 rue de la Fontaine au Roi), jeudi 17 mai de
20h à 22h : conférence sur la littérature apocryphe chrétienne à l’aube du
christianisme, par Jean-Daniel DUBOIS, Ecole Pratique des Hautes Etudes,
Section des Sciences Religieuses

Soirée YouCat

Jeudi 19 avril à 20h : une soirée pour poser librement nos questions et lire les
réponses dans le catéchisme intitulé YouCat (au départ rédigé pour les jeunes).
La soirée est destinée à tous les adultes qui le souhaitent, c’est une suite du
parcours des bases de la foi.
Nouveau texte du Pape

Le pape François vient de publier une Exhortation Apostolique sur l’appel à
la sainteté dans le monde actuel : « « N’aie pas peur de la sainteté : elle ne
t’enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie, […] c’est tout le contraire ». Elle
est intitulée Gaudete et exsultate, (“réjouis-toi et exulte”). Des exemplaires de
l’exhortation sont disponibles à l’accueil (3,50€)
Bioéthique

►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
La paroisse recherche …

►Soutenir l’équipe d’accueil (10h-12h ou 17h-19h) car certains bénévoles
doivent s’absenter en cette période d’approche de l’été.
►L’atelier de conversation en langue française est destiné aux migrants. Un
animateur déménage, nous cherchons un(e) volontaire pour le remplacer ! Il
n’est pas besoin d’être expert, nous avons des outils et des idées, et nous
fonctionnons en binôme. Contact : refugies@saintjosephdesnations.fr
►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 3, 13-15. 17-19 ; Jean 2, 1-5a ; Luc 24, 35-48
Psaume 4
R/ Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ?
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

« Alors il leur
ouvrit l’esprit à
l’intelligence des
Écritures »
Luc 24, 45

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus est ressuscité, et pour
montrer qu’il n’est pas un fantôme, il mange du poisson grillé
devant les apôtres. Cela prouve que son corps est réel : ce n’est
pas un esprit qui apparaît.
Jésus fait cela pour rassurer les apôtres. Mais en fait, Jésus n’a pas faim ! Car à
la résurrection, on n’a plus besoin de manger : on est dans la vie éternelle. Ce
qui donne de l’énergie au corps ressuscité, ce n’est plus la nourriture, mais
c’est l’amour de Dieu que l’on contemple avec beaucoup de joie !
La grâce de la semaine

« En revenant d’avoir communié un dimanche, jour
anniversaire de nos 40 ans de mariage, mon regard s’est posé
sur l’image du Christ qui est sur un pilier de l’église.
Je me suis alors “retrouvée” à l’église de notre mariage au Portugal et à
genoux, j’ai pleuré car je rencontre beaucoup de difficultés dans mon
couple. Le chant après la communion m’a aidé à reprendre la prière.
Seigneur, j’ai confiance en toi ! »
Témoignage recueilli auprès d’une paroissienne à l’accueil
et retranscrit librement.

