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SERVITEURS ENTHOUSIASTES
DE LA BONNE NOUVELLE
C’est une des apparitions du Ressuscité aux Apôtres
que saint Luc rapporte ici. Le Seigneur va même
jusqu’à se faire toucher par les siens, jusqu’à manger
sous leurs yeux, afin de les convaincre : c’est bien lui, le
Crucifié, à nouveau vivant ; il est là, tout autre et
pourtant le même, projetant la lumière de sa Pâque sur
les saintes Ecritures, afin d’éclairer le passé et d’annoncer l’avenir, « la conversion proclamée en son nom
pour le pardon des péchés, à toutes les nations ».
« Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire….. »
Et nous, si souvent partagés entre le doute et la foi,
pouvons-nous y croire et rencontrer, aujourd’hui encore, ce Vivant, dont la présence est désormais toute
différente de celle de Jésus de Nazareth ? L’Eucharistie
dominicale est ce lieu où l’Église reconnaît « le Chef
des vivants », victime offerte pour les péchés du monde
entier. Nous rassembler sous sa présidence, rappeler
ses paroles et celles aussi de toute l’Écriture, rapporter
le témoignage de ceux qui ont vu, rompre le pain dans
la joie, repartir ensuite vers le monde où se communique, de proche en proche, la petite flamme du
témoignage allumée le jour de Pâques : tels sont
désormais les signes de la Résurrection, car il n’y a pas
de preuve de la vie ailleurs que dans la vie.
Aujourd’hui quelle emprise le réalisme de la Résurrection exerce-t-il sur notre existence de croyants ?
Quelle place l’intelligence des Écritures occupe-t-elle
dans la relecture de notre vie en Jésus Christ ? Par la
rencontre bouleversante du Ressuscité en son corps
sacramentel, nous devenons les serviteurs enthousiastes
d’une bonne nouvelle qui doit résonner jusqu’au plus
profond du cœur de l’homme, jusqu’aux entrailles du
monde. Alléluia !
Père Joseph Hunt

« Il revient aux fidèles laïcs de
participer activement à la vie
politique, toujours en cohérence
avec les enseignements de
l'Église, en partageant ses
raisons et ses grands idéaux
dans une dialectique démocratique et dans la recherche
d'un large consensus avec tous
ceux qui ont à cœur la défense
de la vie et de la liberté, la
protection de la vérité et du bien
de la famille, la solidarité avec
les plus pauvres et la recherche
nécessaire du bien commun ».
Benoît XVI, le 21 mai 2010.

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Mercredi 9

Pendant encore une semaine et jusqu’au lundi 30
ce sont les vacances scolaires :

20h30 à la crypte sainte Thérèse, suite de la Lectio Divina
de l’Évangile selon saint Luc. Lecture de Luc 11.

Du lundi au vendredi, l’église est ouverte de 9h à 12h et
de 14h à 19h30 :
Accueil : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 17h à
18h45. Samedi de 16h30 à 18h15.
Messes : du lundi au vendredi : messe à 9h30 et 19h ; pas
de messe à 12h, ni d’adoration du Saint Sacrement le
vendredi midi.
Samedi : messe à 9h30 et messe dominicale anticipée à
18h30.
Messes du dimanche aux horaires habituels : 9h avec la
communauté de langue portugaise, 10h15, 11h30 et 18h30

Aide aux chercheurs d'emploi
L'association VISEMPLOI qui a pour vocation d'accompagner dans leurs recherches les chercheurs d'emploi en
difficulté, recherche des bénévoles en activité ou retraités
pour les accueillir et/ou les accompagner quelques heures
par mois. Formation assurée. Contact visemploi@orange.fr

SORTIE PAROISSIALE

Dimanche 29
Journée mondiale des Vocations. Les diocèses de Paris,
Nanterre, Saint Denis et Créteil comptent cette année 118
séminaristes. La prise en charge financière de leur formation (hébergement-pension, études, formation pastorale)
est intégralement assumée par les dons des chrétiens.
C’est un signe très fort de soutien qui leur est fait.
La quête en cette journée de prière est destinée à leur
formation, ainsi qu’au financement de la pastorale des
vocations de ces quatre diocèses. Envoyez vos dons à
l’Œuvre des Vocations 15 rue des Ursins Paris 4ème. Possibilité de don en ligne sur le site : www.mavocation.org
Un reçu fiscal vous sera adressé.

samedi 2 juin 2012
Notre traditionnelle sortie conviviale aura lieu dans
un peu plus d’un mois à Lisieux.

Mardi 1er mai

Trajets en car. Visite des lieux historiques où vécut
sainte Thérèse. Les bulletins d’inscriptions sont
déjà disponibles sur les tables.

St Joseph, artisan. Messe unique à 9h30 pour laquelle
l’église sera ouverte.
Ce jour là, le Cardinal réunit tous les prêtres du diocèse
pour une journée fraternelle.

25 € par personne. 15 € pour les moins de 13 ans.
Prendre un pique-nique.

Mercredi 2

Départ à 7h45, rue du Mont-Cenis. Retour vers
19h30.

Réunion du Conseil pastoral paroissial à 20h30 au 36 rue
Hermel.
Samedi 5

Appel de la paroisse

10h-11h30 au 36 rue Hermel, Rencontre des fiancés et
des jeunes parents qui demandent baptême ou mariage,
(1ère rencontre).

Le presbytère, 97 rue du Mont-Cenis est en réaménagement et rénovation pour quelques mois. À cette
occasion, nous recherchons pour le secrétariat trois
bureaux de travail (dont un avec retour informatique) et
trois sièges de bureau à peu près identiques. Merci
d’écrire si vous avez une piste à phmarsset@gmail.com

Mardi 8
Messe unique à 9h30 pour laquelle l’église sera ouverte.

Bulletin d’inscription au pèlerinage paroissial à Lisieux du samedi 2 juin
Nom : ……………………………………………………

Prénom : ……………………...…………….…..

Téléphone : ……………………………………………..

Adresse mail : ………………………………………….

S’inscrit à la sortie paroissiale, ainsi que …………. personne(s) de + 12 ans, et ……. enfant(s) de – 13 ans.
Voici leurs noms :

…………………………………………………………..

gratuit pour les moins de 2 ans

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Ci-joint ma participation : …………….. €.

 en espèces

/

 par chèque à l’ordre de "ND de Clignancourt"

