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Aujourd’hui 

Quête pour l’Institut Catholique. 

 10h : préparation des enfants et des 
jeunes aux sacrements de l’initiation 
chrétienne : baptême, communion,  
(avec les parents) et confirmation. 

 11h30 : messe des familles. 

 15h : Bach en trio. 4
ème

 et dernière 
après-midi de l’année.  Dans l’église. 

  

   

 

 

 

 
au 36 rue Hermel 

    une classique et 

 une pour les jeunes familles 

Ce week-end 

    Samedi de 14h à 20h 

    Dimanche de 11h30 à 18h30 

Sur place bar et garderie en plus… 

PASSER DU cœur de pierre À LA FOI DE PIERRE 

Si la pêche de Pierre est totalement improductive au début de 

cette page d’Évangile, c’est à cause du cœur de pierre de 

Pierre. « Je ne connais pas cet homme », trois fois répété le 

vendredi saint. Il ne peut plus reconnaître « cet homme » parce 

que, de fait, il ne le connaît plus. Alors un autre disciple, sûr 

d’être aimé de Jésus (au point de choisir ce pseudo : « le 

disciple que Jésus aimait »)  va révéler à Simon Pierre que cet 

homme « c’est le Seigneur ». Nous apprenons ainsi ce que 

veut dire « avoir la foi » pour un disciple. 

C’est de se savoir aimé par Jésus, même si on trahit.  

Pour que Pierre puisse être recréé dans sa mission d’Apôtre 

(« suis-moi »), il devait vivre cette expérience. Il la vit pour 

lui-même, dans sa chair. Mais comme il est Pape, il la vit aussi 

pour l’Église, dans sa chaire : pour nous enseigner ! 

L’amour du Seigneur est le moteur de la foi. Jean reconnaît le 

Seigneur parce qu’il est habité par l’Amour de Jésus et qu’il 

porte ses Paroles en lui. Il est l’intermédiaire qui va permettre 

à Pierre de se jeter à l’eau. Il se revêt du vêtement de sa misère 

et nage vers Celui qui est Miséricorde. Jésus l’attend. La misé-

ricorde nous attend toujours. 

Et la Miséricorde interroge trois fois la misère sur la 

profondeur de son amour : « Pierre, m’aimes-tu ? ». Le 

Seigneur descend. Il vient visiter les limites si fragiles de 

l’amour de Pierre, les contradictions de l’amour humain pour 

les embraser, près d’un feu de braise (qui était aussi là au 

moment de la trahison, et Pierre s’y chauffait !) 

Cette expérience est celle de la miséricorde. 

La miséricorde, c’est être aimé d’un amour immérité. Par 

Dieu, en son Fils Ressuscité. 

La miséricorde, c’est, ensuite, aimer du même amour ceux ou 

celles qui, à nos yeux, ne le méritent pas. 

Telle est la foi de Pierre le fragile, le pécheur repêché. Peut-

être est-ce pour cela que Jésus l’a choisi comme premier Pape, 

plutôt que Jean ?  Pour que nous nous reconnaissions en lui. 

Père Philippe Marsset 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153 poissons ! 



Nos joies, nos peines 

Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Marie 
BOURSAULT. 

 

 

 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 11 

 20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du 

Catéchuménat des adultes, avec le Père 

Joseph Hunt et le Père Philippe Marsset. 

 15h-16h30, groupe biblique au 36 rue 

Hermel : « la miséricorde de Dieu, un fil 

rouge pour lire la Bible ». « Le Dieu d’Israël, 

le Dieu et Père de Jésus-Christ, un Dieu de 

miséricorde qui conduit l’Église ».  

Mercredi 13 

 À 19h : Spectacle des enfants du centre de 

loisirs avec leurs parents et leurs amis. Chants, 

jeux scéniques, nez rouges, tours de magie… 

au 36 rue Hermel. 

 À 20h30, « Prier avec l’Évangile du 

dimanche », groupe ouvert à tous. À la crypte. 

Jeudi 14 

20h30 : Quatrième étape sur notre 

chemin paroissial de miséricorde. À la 

crypte Sainte Thérèse, rue Aimé lavy, le 

père Pascal Genin, curé de Sainte- 

Geneviève des grandes carrières, nous 

aidera à comprendre comment articuler 

justice et miséricorde dans nos vies. 

Vendredi 15 

20h30 à la crypte, Veillée de prière des lycéens 

de l’aumônerie.  

Samedi 16 

14h, répétition du chœur « Pop Louange » au 

36.  

Dimanche 17 

à 7h, départ en camp de Pâques de 35 jeunes 

de 9 à 12 ans de la paroisse ainsi que de 

Sainte-Geneviève des Grandes Carrières. Ils 

resteront une semaine à Grau de Vendres, près 

de Béziers. Au programme : VTT, voile, 

équitation, découverte de la région, grands 

jeux, veillées... Ils sont accompagnés par des 

animateurs de l'aumônerie et le père Pierre. 

Dimanche 24 

Départ d'une dizaine de lycéens de l'aumônerie 

au rassemblement du "Fraternel" à Lourdes.

Ils rejoignent plus de 10 000 lycéens venus de 

toute l'Île-de-France pour vivre le Jubilé de la 

divine Miséricorde auprès de Notre-Dame de 

Lourdes. 

Dimanche 1
er

 mai 

19h30, rencontre au 36 du groupe partant aux 

JMJ de Cracovie.  

Quelques grandes dates 
à venir 

Week-end des 28 et 29 mai 

Retraite pour tous les jeunes préparant bap-

têmes, premières communions et confirma-

tions.  

Dimanche 5 juin  

Baptêmes de 10 jeunes à la messe de 11h30.  

Dimanche 12 

Première communion d’une trentaine de jeunes 

à la messe de 10h.  

Dimanche 19 

à 11h30, Confirmation d’une vingtaine de 

jeunes par Mgr Jachiet.  

Accueillir une semaine des jeunes 

palestiniens francophones chez vous ? 

Du 11 au 18 juin, dix jeunes palestiniens ori-

ginaires du village de Taybeh (Ephrem) 

séjourneront sur notre paroisse. Ils seront 

accompagnés d'une religieuse et de leur pro-

fesseur de français. Nous cherchons entre 5 

et 10 personnes ou familles susceptibles de 

les accueillir en soirée et pour la nuit. Si 

vous êtes volontaire ou souhaitez avoir plus de 

renseignements, merci de contacter le Père 

Pierre Labaste :  

pere.labaste@ndclignancourt.org  
06 25 59 11 67 
 
 
 
 
 
 

 

 


