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Dimanche 29 avril 2018
5ème dimanche de Pâques
Année B
La vigne du Seigneur
Le thème de la vigne très présent dans l’ancien testament désignait le
royaume d’Israël, « La vigne que tu as prise à l'Egypte, tu la replantes en
chassant des nations. Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer » (Ps 59)
Jésus s’inscrit dans la tradition biblique mais avec une nuance importante : la
vigne n’est plus seulement le royaume d’Israël mais Jésus lui même : « Moi je
suis la vigne et vous, les sarments »
D’un point de vue botanique, chaque année, les sarments poussent sur le pied
de vigne qui lui fournit la sève et les hormones indispensables à sa croissance
pour produire un beau fruit, une belle grappe. Cela nous rappelle, par l’image
qu’en donne Jésus, qu’il est le pied de vigne qui forme les sarments que nous
devrions être pour vivre vraiment.
Chaque année nous entendons ce texte, comme chaque année la vigne donne
de nouveaux sarments : de nouveaux chrétiens, ou des chrétiens renouvelés
ayant pris conscience de l’existence de Jésus, qui seul peut les faire vivre.
Notre mission : veiller à rester lié à Jésus pour ne pas devenir un sarment
desséché bon seulement à être brûlé, mais pour former une belle grappe, fruit
de la coopération entre Jésus et l’homme, pour que la vigne d’Israël s’étende à
tout l’univers.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 29 avril

Dim 29 ►5ème dimanche de Pâques
►Quête en faveur des Amis de la Rue
pour les petits déjeuners du dimanche
Cette semaine

Mar 1er ►Jour Férié ; messe à 11h, l’église sera ensuite fermée
Jeu 3 ►Rencontre œcuménique à 15h (cf. ci-contre) salle du Chevet
►Le Ciné débat prévu ce jeudi 3 mai est reporté au jeudi 17 mai
Ven 4 ►Réunion du Conseil Pastoral
Sam 5 ►KT Poussins pour les enfants de 4 à 6 ans
►Répétition des servants de messe à 15h
A retenir dès à présent

►Messe des Familles à 11h
►Messe de 18 h 30 animée par le Live Orchestre
Mar 8 ►Jour Férié : messe à 11h, l’église sera ensuite fermée
Mer 9 ►Sortie du KT
►Messe anticipée de l’Ascension à 19 h
Jeu 10 ►ASCENSION DU SEIGNEUR
-Unique messe à 11h (pas de messe à 9h30 ni 18h30)
-Messe à 11h à la Chapelle de l’hôpital St Louis
Sam 12 ►Fête de Fatima, messe à 18h30 avec la communauté portugaise
Dim 6

Intention de prière

►Pour Caroline Juguin dont les obsèques ont eu lieu ce mardi

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

Exhortation sur la Sainteté

« J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu :
chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs
enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent
pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez
les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette
constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté
de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de
ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou,
pour employer une autre expression, ‘‘la classe moyenne de la sainteté’’ »
► L’exhortation, intitulée Gaudete et exsultate, (“réjouis-toi et exulte”), est
disponible à l’accueil (3,50€)
Photo du Frat

Le groupe à Lourdes, touché par la grâce !
Un grand merci aux parrains du Frat
La paroisse recherche …

►Une personne pour mettre à jour les actualités du site internet. Activité
autonome et à distance, à partir de documents envoyés par le secrétariat.
►Une équipe rédactrice pour le guide paroissial de l’année prochaine
►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.

LITURGIE
Actes des Apôtres 9, 26-31 ; Jean 3, 18-24 ; Jean 15, 1-8
Psaume 21(22)
R/ Tu seras ma louange, Seigneur,
dans la grande assemblée.
Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !

« Moi je suis la
vigne et vous les
sarments »
Jean 15, 5

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus compare les chrétiens à
une vigne. Pour bien comprendre sa parabole, il faut savoir comment fonctionne une vigne. Cette plante est une liane : elle peut
devenir très grande en s’agrippant à un mur ou à des piquets.
De part et d’autre de la tige centrale naissent des petits
rameaux verts très souples. L’année suivante, les rameaux
ont durci et sont devenus des sarments plus solides, qui, à
leur tour, vont donner des rameaux et porter des grappes.
Pour avoir beaucoup de raisin, il faut choisir les sarments les
plus fertiles : en général, on choisit les sarments qui ont
juste un an. On ne laisse que 5 grappes sur le sarment. Mais les sarments qui
semblent peu fertiles, on les coupe sinon la plante va s’épuiser.
Alors as-tu compris la parabole ? Jésus pense que tu peux porter des
beaux fruits d’amour, de paix, de service aux autres, de prière, de générosité …
Et le but d’un chrétien, c’est de donner à Dieu et aux autres la joie d’une
grande vigne qui donne beaucoup de fruits délicieux, tous ensemble !
La grâce de la semaine

Merci d’envoyer au secrétariat vos petites actions de grâces
pour partager les moments où Dieu intervient dans votre vie.

