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Dimanche 22 avril 2018
4ème dimanche de Pâques
Année B
L’art de vivre le temps pascal
Chers amis, cette année j’ai une marotte : le temps pascal dure 50 jours, ce
qui renvoie les 40 jours du carême sur la 2ème marche du podium. Or que
faisons-nous pendant ce temps pascal ? J’ai parfois l’impression qu’à part
manger des chocolats durant la première semaine, nous ne savons pas toujours
développer l’art de vivre avec Jésus ressuscité. Or le temps pascal est fait pour
vivifier notre foi et notre joie. Alors marchons à l’école de Pâques !
Tout commence par savourer ce qui s’est passé. Un peu comme après une
grande fête familiale (un mariage, un baptême), on reste à savourer
l’évènement : tante machine était là, et puis la nièce bidule m’a raconté que …
etc. Pendant 50 jours, les chrétiens doivent rester sur une pensée : tu étais mort
et tu es ressuscité ! Imaginer le phénomène, visualiser les apparitions, revoir le
contraste entre la passion et la résurrection. “Tu étais mort, tu es vivant !”
Ensuite, il faut répondre à cet évènement. Terminé le carême où l’on définit
des efforts à l’avance. Là, il faut répondre spontanément à la libération de
Pâques, à l’exultation et à la croissance du Royaume. La première attitude sera
celle de l’action de grâce. “Jésus, puisque tu es ressuscité, je te parle, je te
remercie, je reçois ta présence, et je me laisse aller à l’exultation en quittant
mes habitudes un peu trop mesurées”. La soirée de louange du 11 avril a été un
moment extraordinaire d’effusion de joie pascale. La multiplication des prières
spontanées adressées à Jésus au cours de la journée va dans le même sens.
La deuxième attitude sera celle de la profusion. Voyez comment le soleil si
merveilleux de cette semaine a tout d’un coup remonté notre moral, et donné
envie d’entreprendre des choses ! De même la libération de Pâques nous amène
à partager cette joie spontanément : une phrase gentille de réconciliation, un
cadeau ou un don (des chocolats !), des manifestations de joie…
Enfin, l’ouverture de nos esprits à la venue de l’Esprit-Saint est primordiale.
C’est lui qui nous vivifie. Bonne suite du temps pascal à tous !
P. Bernard Maës

Ce dimanche 22 avril

Dim 22 ►4ème dimanche de Pâques
► Messe de 18h30 animée par le Groupe Angeli
►55ème Journée Mondiale pour les Vocations (voir ci-contre)
Cette semaine

Attention pendant les vacances jusqu’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. Sébastien 2ème semaine.

A retenir dès à présent

Dim 29
Jeu 3 mai
Ven 4
Sam 5

►Quête en faveur des Amis de la Rue,
pour les petits déjeuners du dimanche
►Rencontre œcuménique à 15h (cf. ci-contre) salle du Chevet
►Le Ciné débat prévu ce jeudi 3 mai est reporté au jeudi 17 mai
►Réunion du Conseil Pastoral
►KT Poussins pour les enfants de 4 à 6 ans à 15h
►Répétition des servants de messe à 15h
Intention de prière

►Pour Yolande Ripaux, dont les obsèques ont eu lieu ce vendredi
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 : salle du Chevet
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.

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€)

La paroisse recherche …

►Pouvez-vous soutenir l’équipe d’accueil (10h-12h ou 17h-19h) ? Certains
bénévoles doivent s’absenter en cette période d’approche de l’été…
►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
►Qui aime bricoler ou donner des coups de main ? Cela serait très utile
certains après-midis.
Merci à ceux qui ont déjà répondu à l’appel pour l’équipe des migrants.
La Journée Mondiale de prière
pour les Vocations

Extrait du message du Pape pour cette
journée mondiale du 22 avril :
« La joie de l’Evangile, qui nous ouvre à la
rencontre avec Dieu et avec les frères, ne
peut attendre nos lenteurs et nos paresses ;
elle ne nous touche pas si nous restons
accoudés à la fenêtre, avec l’excuse de
toujours attendre un temps propice ; elle ne
s’accomplit pas non plus pour nous si nous n’assumons pas aujourd’hui même
le risque d’un choix. La vocation est aujourd’hui ! La mission chrétienne est
pour le présent ! Et chacun de nous est appelé – à la vie laïque dans le mariage,
à la vie sacerdotale dans le ministère ordonné, ou à la vie de consécration
spéciale – pour devenir témoin du Seigneur, ici et maintenant. »

LITURGIE
Actes 4, 8-12 ; 1 Jean 3, 1-2 ; Jean 10, 11-18
Psaume 117(118)
R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle.
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !
Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
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.
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

« Moi, je suis le
bon pasteur, je
connais mes brebis
et mes brebis me
connaissent »
Jean 10,14

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus dit qu’il est comme un
berger qui donne sa vie pour ses brebis. Mais quel berger
donnerait sa vie pour des animaux ? En général, lorsqu’un loup
s’approche, les bergers essayent de défendre leur troupeau, mais
pas jusqu’au point d’être dévorés ! Ils s’enfuient à temps.
Jésus ne s’est pas enfui : il a donné sa vie sur la croix, pour que nous soyons
sauvés. En ce temps de Pâques, pense bien à remercier Jésus car il t’aime.
La grâce de la semaine

« Merci Seigneur pour mon intervention cardiaque qui s’est très
bien passée. Merci de m’avoir fait supporter ma peur et mon
appréhension et merci pour les paroissiens et amis qui ont prié
pour moi. »
Un paroissien

