Semaine du 6 mai
Lundi 6
À 15h ou 20h30 : groupe biblique au 36, « L’Évangile de la Création », animé
par Yvonne Schneider-Maunoury.
Mardi 7
20h, réunion de la conférence St Vincent de Paul Jeunes.
au 36 rue Hermel.
20h30, réunion du groupe Paroisse Verte au 36.
Mercredi 8 Victoire de 1945
11h, messe unique.
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de
l’Évangile du dimanche.

L’écogeste
de la semaine :
quand je sors
faire des courses
je pense à
emporter mon
sac réutilisable.

Jeudi 9
20h30, au 36, reprise du groupe de lecture de l’Évangile de saint Jean (chap. 9).
Vendredi 10
10h30, messe pour le "Pain Partagé" à l’église.
15h, messe à l’EHPAD de la rue Baudelique.
Dimanche 12 4ème Dimanche de Pâques
10h, préparation au baptême et à la confirmation des enfants et adolescents.
après la messe de 10h, petit café du MCR.
11h30, messe des familles.
16h, goûter convivial et petit concert de musique classique au 36.

Bientôt

3ème dimanche de Pâques – 5 mai 2019

Révélation du Christ ressuscité
(Jn 21, 1‐19)
Après la mort du Christ, déçus de ce qu’ils avaient imaginé du destin de leur
maître, les disciples se sont découragés et ils retournent à leur vie antérieure.
Avec Pierre, les autres disciples vont aller pêcher au lac de Tibériade. Ils ne
trouvent rien pendant toute la nuit. Le matin venu, le Christ ressuscité apparaît
au bord du lac. C’est dans ce contexte qu’ils voient leur maître. Quel bonheur
de le revoir à nouveau ! Il est vivant ! C’est le disciple bien aimé qui le reconnait
le premier. En entendant ce signal de son compagnon, Pierre se jette à l’eau. Il
se rhabille juste avant, non pas parce qu’il prend conscience de sa nudité mais
pour cacher la honte que lui cause son incrédulité.
Pierre et d’autres disciples ont dû réapprendre à demeurer avec leur maître,
marcher et déjeuner avec Lui pour reconnaitre la présence du Ressuscité dans
leur vie. « Prendre le pain et le leur donner » : en déjeunant avec eux, Jésus pose
le même acte que lors de la multiplication des pains (cf. Jn 6, 11). Peu à peu, les
yeux des disciples perçoivent la présence de Jésus au milieu d’eux.
Chers frères et sœurs, comme dans cette scène d’apparition du Ressuscité,
« confesser sa présence » dans la vie de l’Église n’est pas toujours aisé surtout
dans le contexte actuel. Cependant, je veux croire et confesser avec vous la
présence aujourd’hui vivante du Ressuscité. Tant de gens attendent cette
bonne nouvelle de la Résurrection dans leur vie, même s’ils n’en sont pas
toujours conscients. Marchons ensemble en regardant la beauté du visage du
Ressuscité qui se manifeste à nous.
Vianney Kim, religieux assomptionniste
et séminariste en insertion pastorale

Témoignages et débats sur la recherche d’équilibre entre vie professionnelle
et vie personnelle, dimanche 19 mai à 19h45 à la crypte. Regards croisés
entre un manager et une DRH, sur la vie de famille et la vie de célibataire.
Bilan de l’opération hiver solidaire, mardi 21 mai à 20h30 au 36 rue
Hermel. Temps convivial et retour d’expérience pour tous ceux qui ont
participé de loin ou de près à l’accueil de nos amis pendant l’hiver.

Aujourd’hui 3ème Dimanche de Pâques
11h30, ordination diaconale du frère Vianney Kim.
18h30, messe animée par la communauté ivoirienne.
19h30, rencontre du groupe des étudiants de la paroisse au 36 rue Hermel.

Chant d'entrée
Il est vraiment ressuscité (SYLR1)
R/ Il est vraiment ressuscité,
pourquoi chercher parmi les morts.
Il est vivant comme Il l’a promis,
Alléluia !
« C’est la Pâque du Seigneur », clame
l’Esprit, « C’est la Pâque du Seigneur
en vérité! » Le Seigneur a versé son
sang, en signe de l’Esprit qui devait
venir, Il nous a signés de son sang
et nous avons été protégés. Alléluia !
Seigneur, Tu as étendu les mains sur
la croix, Tu nous a abrités sous tes
ailes : Tu as versé le sang d’un Dieu
pour sceller l’Alliance nouvelle, Tu
as éloigné de nous la colère, Tu
nous réconcilies avec Dieu. Alléluia !
Aspersion : J'ai vu l'eau vive
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur
du Christ, alleluia ! Tous ceux que
lave cette eau seront sauvés et
chanteront : alleluia !
Alleluia, alleluia, alleluia !
J'ai vu la source devenir un fleuve
immense, alleluia ! Les fils de Dieu
rassemblés chantaient leur joie d'être
sauvés, alleluia !
Alleluia, alleluia, alleluia !
J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir
à tous, alleluia ! Le Christ revient
victorieux, montrant la plaie de son
côté, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia !

1ère lecture
Lecture du livre des Actes des
Apôtres (5, 27b‐32.40b‐41)
« (...) Il faut obéir à Dieu plutôt
qu’aux hommes. (...)»

Psaume 29
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,
mon Dieu, tu m’as guéri ;

Seigneur, tu m’as fait remonter
de l’abîme et revivre quand je
descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom
très saint. Sa colère ne dure qu’un
instant, sa bonté, toute la vie.
Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie !
Tu as changé mon deuil en une
danse, mes habits funèbres en
parure de joie !
Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi ;
et que sans fin, Seigneur, mon
Dieu, je te rende grâce !

2ème lecture
Lecture de l’Apocalypse de saint
Jean (5, 11‐14)
« (...) Il est digne, l’Agneau immolé,
de recevoir puissance et richesse,
sagesse et force, honneur, gloire et
louange.(...) »

Évangile de Jésus Christ selon
saint Jean (21, 1‐19)
« En ce temps-là, Jésus se manifesta
encore aux disciples sur le bord de la
mer de Tibériade, et voici comment.
Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre,
avec Thomas, appelé Didyme (c’est-àdire Jumeau), Nathanaël, de Cana de
Galilée, les fils de Zébédée, et deux
autres de ses disciples. Simon-Pierre
leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils
lui répondent : « Nous aussi, nous
allons avec toi. » Ils partirent et
montèrent dans la barque ; or, cette
nuit-là, ils ne prirent rien.
Au lever du jour, Jésus se tenait sur le
rivage, mais les disciples ne savaient
pas que c’était lui. Jésus leur dit :
« Les enfants, auriez-vous quelque
chose à manger ? » Ils lui
répondirent : « Non. »

Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la
barque, et vous trouverez. » Ils
jetèrent donc le filet, et cette fois ils
n’arrivaient pas à le tirer, tellement il
y avait de poissons. Alors, le disciple
que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est
le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre
entendit que c’était le Seigneur, il
passa un vêtement, car il n’avait rien
sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres
disciples arrivèrent en barque,
traînant le filet plein de poissons ; la
terre n’était qu’à une centaine de
mètres.
Une fois descendus à terre, ils
aperçoivent, disposé là, un feu de
braise avec du poisson posé dessus,
et du pain. Jésus leur dit : « Apportez
donc de ces poissons que vous venez
de prendre. » Simon-Pierre remonta
et tira jusqu’à terre le filet plein de
gros poissons : il y en avait cent
cinquante-trois. Et, malgré cette
quantité, le filet ne s’était pas déchiré.
Jésus leur dit alors : « Venez
manger. » Aucun des disciples n’osait
lui demander : « Qui es-tu ? » Ils
savaient que c’était le Seigneur. Jésus
s’approche ; il prend le pain et le leur
donne ; et de même pour le poisson.
C’était la troisième fois que Jésus
ressuscité d’entre les morts se
manifestait à ses disciples. »

Prière universelle
R/ Vienne ton Règne, Seigneur
ressuscité.

Communion
Dieu nous invite à son festin
(12‐10)
R/ Dieu nous invite à son festin,
table où Lui‐même se donne ;
Voici le pain pour notre faim,
source de vie éternelle.
Approchez-vous pleins d´allégresse,
ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;

en son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.
Venez à Lui dans la confiance,
abandonnez tous vos soucis,
et livrez-vous pleins d´espérance,
car c´est Lui qui vous a choisis.
Jésus a rendu témoignage
Par son offrande sur la croix ;
Il donne sa vie en partage
à qui l´accueille dans la foi.
Verbe de Dieu, splendeur du Père,
Il est le pain qui vient du Ciel ;
recevez-le en ce mystère,
brûlez en l´amour éternel.
Il fait triompher sa puissance
en la faiblesse des petits ;
Il met en eux sa ressemblance,
les attirant vers l´infini.
Du cœur du Christ jaillit l’eau vive
qui désaltère toute soif ;
l’Esprit de Dieu qui nous anime
et qui nous comble de sa joie.

Chant d’envoi
Envoi : A toi puissance et gloire
(Y29‐45)
R/ À Toi puissance et gloire,
À Toi honneur et force,
À Toi la majesté, ô Dieu à jamais !
Toi l'agneau immolé(bis)
Tu t'es livré pour nous(bis)
Tu as versé ton sang(bis)
Pour nous sauver.
Et Dieu t’a exalté : (bis)
Il t’a donné le nom (bis)
Au-dessus de tout nom (bis)
Jésus vainqueur.

Nos joies, nos peines
Nous accueillons par le baptême
dans la communauté chrétienne
Evan DEFORGE et Hugo ROUSSE.
Nous avons célébré dans
l’espérance chrétienne les
obsèques de Joséphine JOURDAN.

