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Dimanche
Ac 5, 12-16 ; Ps 117 ; Ap 1, 9-11a. 1213. 17-19; Jn 20, 19-31

En ce temps pascal, nous accueillons cette parole :
Jésus était là au milieu d’eux et leur dit : « La paix soit avec vous »…
« Ça me fait mal …. »

AGENDA
MESSES
Messes en semaine
- du mardi au vendredi à 12h00
Messes dominicales
- Samedi messe anticipée à
18h30,
- Dimanche messe à 10h30
ADORATION EUCHARISTIQUE
- Le jeudi de 18h00 à 19h00
dans l’église
(hors vacances scolaires)

Mardi 3 mai :
- Catéchuménat adulte:
à 19h00 dans la salle 3.
Samedi 7 et dimanche 8 mai

En janvier dernier a été lancé « la visite
immersive en réalité virtuelle de la cathédrale Notre-Dame de Paris ». D’après les
critiques ce ‘spectacle’ est une grande
prouesse technique et une extraordinaire
expérience. Mais comme croyant je refuse
le qualificatif « éternelle » du titre donné à
ce spectacle : « Éternelle Notre Dame ! ».
On me dira : c’est de la communication !
Évidemment, mais comme croyant ça me
fait mal parce que ce n’est pas vrai : « la
cathédrale Notre Dame » n’est pas
‘’éternelle’’ ! C’est un mensonge, c’est
appliquer à un bâtiment un mot qui appartient à l’expression de notre foi en Dieu !
En couverture d’un des derniers Journal de
l’Église Catholique à Paris « Paris NotreDame » on y lit : « Notre-Dame blessée,
Notre-Dame relevée », et à l’intérieur de ce
journal on peut y lire : « Ressusciter avec
Notre-Dame ! ». On me dira : c’est de la
communication ! Mais comme croyant je
refuse cet amalgame quasi idolâtrique : un
bâtiment aussi beau soit-il, aussi grand soit
-il, aussi historique soit-il, n’est ni un être
humain ni Dieu ! Ça me fait mal.

dans les manières avec lesquelles Jésus
apparaît à ses disciples : un jardinier, un
pèlerin, un homme ‘’quelconque’’ au bord
du lac… Je me demande en quoi les
apôtres, les disciples reconnaissaient-ils le
Seigneur sous ces traits divers avec lesquels il leurs apparaissait ? Je me demande
aussi quel sens cela a, lorsqu’à d’autres
apparitions, Jésus donne ses plaies à contempler, et même à les toucher ? Je ne
peux pas me satisfaire d’une réponse qui,
dans ce dernier cas, serait seulement une
‘’preuve’’ physique que c’est bien lui.
Alors sans pouvoir mesurer ces Paroles ni
leur Vérité existentielle je crois qu’il y a
quelque chose qui est de l’ordre de : « Mon
commandement, le voici : Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés. Il
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » (Jn
15,12-13), « Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns
les autres. Comme je vous ai aimés, vous
aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci,
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns
pour les autres. » (Jn 13,34-35)

Ce Jeudi Saint j’ai été bouleversé, à en
pleurer, par le geste du lavement des pieds.
- Groupe de partage de la Parole: J’étais profondément touché par la simplicité de l’amour de Jésus à laquelle ce geste
de 11h00 à 12h15 dans la salle
me ramenait. Une simplicité dont je n’ai
d’angle.
pas de mots pour l’exprimer, mais qui ma- CPM (Centre Préparation au
nifestait un amour fou, tellement simple,
Mariage) : 3ème rencontre de
tellement dépouillé de toute forme de
9h30 à 12h00
‘’grandeur’’, de toute fausse religiosité.

La simplicité de l’amour de Jésus dans sa
vie terrestre, la simplicité de son amour
dans ses apparitions, m’interpelle. Elle
m’est une Parole que je ne peux pas mettre
de côté … Ça me fait mal, mais cette fois
autrement, car cette Parole me ramène à un
déphasage que je peux ressentir entre une
forme de ‘’prétention’’ d’essayer de suivre
Jésus, d’en témoigner, et la réalité-même
de mon existence de disciple, de prêtre…
Mais c’est dans ce déphasage que je peux
laisser résonner et œuvrer en moi, avec
simplicité, douceur et amour, la Parole du
Ressuscité, expression vivante de mon
Créateur : « La Paix soit avec toi ! »

Je retrouve quelque part cette simplicité

Gilles Hétier, prêtre

- Retraite sacrements aumônerie :
de 9h00 à 18h00.
Mercredi 11 mai 2022 :
- EAP : à 20h00 (grande salle).

Ça me fait mal parce que cela me paraît
tellement éloigné du Jésus des évangiles,
de la conversion à laquelle il m’appelle, du
Chemin sur lequel je me sens invité à le
suivre dans son et mon humanité …

Samedi 14 mai 2022 :

- Parcours Nazareth : à 14h30
(salle 3).
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KERMESSE
18 et 19 juin 2022

Pâques…
Brisure dans ma nuit
Peur éclatée
Mort déchirée !
Possible d’amour
Brèche d’espérance
Espace de naissance !

N’apportez rien pour l’instant
s’il vous plait ! Collecte de lots
pour la kermesse : voir le flyer
pour connaitre les jours et horaires.
Nous inaugurerons les locaux
de la maison paroissiale rénovée et de la cour.

Accueil d’étonnement
Semence de liberté
Éblouissement de joie !

Visage de l’autre
Où m’est offerte
La présence des autres !
Grâce d’un jour
Quête de chaque jour
A jamais !
Francine Carillo

Nous fêterons le départ du Père

Réflexion sur le Sacré
Dimanche 22 mai 2022 de 15h30 à 18h00.

Frédéric et de Maud la secrétaire.

Appel au Denier 2022
Le diocèse de Paris cette année a décidé
de ne pas lancer d’appel publique au
denier.
Votre fidélité et votre soutien sont indispensables à la vie de votre paroisse.
C’est la raison pour laquelle je fais appel
à votre don et vous invite à le verser dès
à présent à la borne, par prélèvement
automatique, avec le bulletin : dans la
quête, à l’accueil ou au secrétariat de la
paroisse.

En vous remerciant par avance.
https://denier.paris.catholique.fr/

Dans la continuité de l’appel du Pape François à entrer dans une démarche
synodale, nous vous proposons de réfléchir ensemble sur le thème :

Quelle forme de « sacré » vivons-nous dans notre chemin à la
suite du Christ ?
Qu’est-ce que « le sacré » ?
Quelle(s) forme(s) de sacré vivons-nous dans nos liturgies eucharistiques ?
Jésus a-t-il transformé la notion du sacré ?
Y a-t-il un sacré spécifiquement évangélique ?
Si oui, en quoi consiste-t-il et comment se manifeste-t-il ?
Dans quelle mesure fidèles et prêtres sont ministres du sacré et avec quels
rôles spécifiques ?

JE DONNE AU DENIER.ORG

Baptême // In Memory
Baptême : Audrey, Grâce, Fleur et Ulysse.
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