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LA TENDRESSE DE DIEU AURA LE DERNIER MOT  

De dimanche en dimanche en ce temps pascal, le message est le 
même : c’est un message d’espérance. Oui, les temps sont durs ; 
oui, les années passent, avec leur lot d’épreuves personnelles, 
familiales, ecclésiales ; mais ce qui fait vivre le disciple de Jésus, 
ce n’est pas la sécurité, c’est la certitude que le Christ est déjà 
vainqueur de ce qui oppresse les hommes, certitude qu’il est 
vivant, Lui, vrai homme, vivant de la vie même de Dieu, 
certitude qu’il est plus présent que jamais à son Église. Il est 
vrai que nous ne voyons pas le Christ, mais nous avons un 
moyen merveilleux de le rejoindre : là où nous sommes, il nous 
suffit de tendre l’oreille pour entendre la voix du Berger : « Mes 
brebis écoutent ma voix, dit Jésus ; moi, je les connais, et elles 
me suivent ». 

Nous ne périrons pas, parce que nous serons défendus. Et jamais 
rien ni personne ne pourra nous arracher de la main du Christ, car 
le Christ nous garde et nous serre comme le cadeau que le Père 
lui a fait : « Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et je n’en ai 
perdu aucun » (Jn 17,6.12). Le Christ tient à nous, Dieu notre 
Père tient à nous, lui qui est « plus grand que tout ». C’est bien 
cela l’inouï : que Dieu veuille à ce point réussir l’homme, et qu’il 
nous ait donné un tel berger pour nous conduire à la vie. 

Mais si le Seigneur nous assure de sa présence, il ne nous invite 
pas au repos, du moins pas encore : « Mes brebis me suivent », 
dit Jésus. Admis à l’intimité du Père comme le Christ, nous 
sommes, comme le Christ, envoyés jusqu’au bout de notre 
chemin terrestre, jusqu’au bout du don de nous-mêmes, et ce que 
Dieu dit à l’Apôtre saint Paul au cours de sa mission, il le redit à 
chacun de nous dans la prière : « J’ai fait de toi la lumière des 
nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux 
extrémités de la terre » (Ac 13,47).  

Cela est urgent particulièrement en ces temps où notre pays 
semble perdre la tête dans un idéalisme prométhéen et où l’œuvre 
de Dieu est méprisée, piétinée, ainsi que 2000 ans de civilisation 
chrétienne. Alors il faut se réveiller, il faut se lever, il faut 
marcher : il faut suivre. Avant de parvenir jusqu’au trône de 
Dieu, dit le voyant de l’Apocalypse, il faut passer « par la 
grande épreuve » (Ap 7,14), par un test de fidélité à négocier au 
quotidien. Il est des jours où l’épreuve se fait plus lourde, et la 
fidélité plus difficile, des jours où l’on est las d’être en route, las 
de soi-même et déçu du troupeau ; il est des heures où toute lueur 
d’espoir s’éloigne, pour nous-mêmes ou ceux que nous aimons. 
C’est le moment où notre conversion spirituelle doit venir 
féconder nos engagements temporels. Comme il est bon de nous 
rappeler alors – car cela aussi est le message de Pâques – que 
notre Dieu est « plus grand que tout ».  

Père Jean-Luc MICHAUD 

 

 
 
 

Aujourd’hui 

� Journée mondiale de prière 
pour les vocations. La quête est 
faite au profit des séminaires 
d’Ile-de-France. Le thème donné 
par le pape Benoît XVI : "Les 
vocations, signe de l’espérance 
fondée sur la foi", s’inscrit dans le 
contexte de l’Année de la Foi et 
dans le 50ème anniversaire du 
Concile Vatican II. 

� Rencontre des fiancés. De 11h à 
17h au 36 rue Hermel. Ils seront 
présents à la messe de 11h30. 

� À 11h10, enseignement sur la 
foi par le Père Marsset à la chapelle 
de la vierge. 

 

 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 22 

20h30, au 36 rue Hermel, Les Grands textes de 
l’Église : « CE QUE L’ÉGLISE DIT DU MYSTÈRE 
D’I SRAËL » accompagné par Yvonne Schneider-
Maunoury. « Les déclarations de repentance ». 
Ouvert à tous. 

Mardi 23 

Les curés des 8 paroisses du doyenné ont leur 
réunion trimestrielle de travail et de partage. 

Mercredi 24 

20h15, au 36 rue Hermel (1er étage). Rencontre de 
"l’École de la Foi" paroissiale : pique-nique ap-
porté par chacun et partage sur le thème jusqu’à 
22h. Nous utilisons le livret « La Porte de la Foi ». 

Jeudi 25 

� de 15h à 16h30, au 36 rue Hermel, groupe 
biblique : « JÉSUS CHRIST, VRAI DIEU ET VRAI 
HOMME », QUE SAIT-ON DE L’HOMME JÉSUS ? 
Groupe animé par Yvonne Schneider Maunoury. 
Thème de la rencontre : « La passion et la mort 
de Jésus ». 

� Le père Philippe Marsset et le service « dons et 
legs » du diocèse organisent une rencontre à 
16h30 au 36 rue Hermel avec les personnes 
désireuses de savoir comment et pourquoi donner 
ou léguer à l’Eglise Catholique.  

� Au Collège des Bernardins, de 20h45 à 22h15 : 
"Vivre le Pardon dans le couple" avec le Père 
Hervé Soubias. Se former pour témoigner autour 
de nous du sens du mariage de l’homme et de la 
femme. 20 rue de Poissy 75005 Paris. Entrée libre.  

Samedi 27 

10h-11h30, Rencontre des fiancés et des jeunes 
parents qui demandent le baptême ou le mariage, 
au 36 rue Hermel, (2ème rencontre). 

Dimanche 28    

� Quête pour les prêtres âgés des diocèses 
d’Ile-de-France. 

� Rencontre de l’Année de la Foi pour les caté-
chumènes, néophytes, confirmands et confirmés 
avec leurs parrains et marraines « Vivre du 
Christ ! » Basilique du Sacré Cœur. 10h : Caté-
chèse du Père Jean Laverton, Recteur de la 
Basilique et Vicaire épiscopal pour le Catéchu-
ménat. (à la Salle Saint Irénée. Rendez-vous à 
l’accueil du 35 rue du Chevalier de la Barre, à 
l’arrière de la Basilique). 

11h : Messe avec des entrées en catéchuménat. 

12h30 Pique-nique convivial au jardin (apporté 
par chacun) 

14h Témoignages, échange et rencontre 

15h Célébration de l’Année de la Foi avec 
passage de la Porte de la Foi 

16h Vêpres et envoi en mission 

Du samedi 27 avril au lundi 13 mai    

ce sont les vacances scolaires : 

Les travaux dans le déambulatoire de l’église 
vont continuer pendant ces vacances. Comp-
tons encore trois semaines, puis les grilles devant 
l’église seront repeintes ainsi que les trois portes 
principales. 

Pendant ces vacances : 
→ pas de messe à 12h en semaine, ni d’adoration  
du Saint Sacrement le vendredi midi. 

__________ 

Du 8 au 12 mai, les guides - Scouts Unitaires de 
France - de la paroisse sont en camp, prés de Saint 
Wandrille, en Normandie. 

À la vigile de Pentecôte à Notre-Dame de Paris, 
deux adultes de notre paroisse, Patrick et Sarah 
seront confirmés. 

Vivre les JMJ de Rio à Lourdes du 23 au 28 
juillet 2013 : Comme à chaque fois que les JMJ 
ont lieu dans un pays lointain, le diocèse de Paris 
propose aux jeunes qui ne peuvent s’y rendre de se 
retrouver à Lourdes avec des jeunes de toute 
l’Europe. Cette année ce sera du mardi 23 au 
dimanche 28 juillet 2013 : « Allez, de toutes les 
nations faites des disciples ! » (Mt 28, 19).  
Renseignements et inscriptions : www.jmjparis.org 

Le denier, une histoire de famille,  
celle de votre paroisse.  
Donnez au denier. 

Merci à toux ceux qui, samedi dernier, ont 
animé ou alimenté le vide greniers au 36 rue 
Hermel. Pour financer les 18 propositions 
d’animation retenues par le comité du jubilé, nous 
disposons de 4 094,50 €. Ce jubilé commencera le 
19 octobre 2013 pour une quarantaine de jours 
jusqu’à la fête liturgique du 8 décembre : 
l’Immaculée Conception. Les travaux dans 
l’église préparent cette fête des 150 ans de notre 
paroisse. Merci à tous les organisateurs, connus ou 
cachés. 

 


