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Dimanche 17 avril 2022
Dimanche de Pâques
Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
Belle et sainte fête de Pâques !
Ton amour Seigneur sans fin je le chante
Oui, « Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ». Elle le chante, ton Église qui
est ici à Paris. Elle a traversé des épreuves, ces derniers temps. Elle met son
espérance en toi. Elle reçoit ton réconfort en se nourrissant de ta Parole, en vivant
dans l’amour, dans le service des plus pauvres et des hommes de ce temps, en se
rassemblant pour prier, en célébrant ta présence dans tes sacrements, en accueillant
ton pardon, en se réjouissant de voir que tu la relèves sans cesse, en se nourrissant
de ton eucharistie et en t’entendant lui dire que tu l’envoies en mission. Elle attend
avec confiance l’évêque que l’Église va lui donner en ton nom. Elle se tient debout,
humble, confiante, fraternelle et désireuse d’accueillir ce que tu lui donnes par toute la
richesse de vie de chacun de ses membres.
Église qui est à Paris, chante ton Seigneur, écoute-le, témoigne de son amour
infini en aimant toi-même ceux et celles au milieu desquels tu vis. Fais-toi proche.
Dieu t’envoie comme signe de son amour pour les hommes qu’il sauve. Regarde
Marie, regarde la vivre ce qu’elle a dit : « Je suis la servante du Seigneur, Qu’il me
soit fait selon ta parole. » Comme elle, porte l’espérance des hommes partout et
surtout au pied des croix où souffrent des hommes, tes frères. Amen.
Monseigneur Georges Pontier, administrateur apostolique de Paris

LE DENIER de l’ÉGLISE
Je donne pour faire vivre ma paroisse
La présence d’une communauté chrétienne dans notre quartier est une vraie richesse.
A l’approche des fêtes pascales le diocèse de Paris a démarré la collecte du denier
de l’église pour l’année 2022. Nous savons que les sollicitations sont très nombreuses
pour aider financièrement les associations caritatives, mais n’oublions pas que la
principale ressource de notre paroisse se fait par le Denier. Verser au denier est un
devoir de chrétien.
Le Denier de l’Eglise est, certes, un don volontaire des paroissiens, mais il est aussi
un devoir pour tous, catholiques, pratiquants ou non, qui souhaitent que l’Eglise
continue d’exercer sa mission d’évangélisation et de célébration du culte et des
sacrements ainsi que sa mission au service des autres. Nous comptons sur vous. Pour
verser : Le Denier.
Merci pour votre générosité
Rehaussement de la réduction d’impôt pour les dons effectués jusqu’au 31 décembre
2022 : le taux est porté à 75 % de déduction, vous donnez 100 et cela vous coûte 25.

Lecture du livre des Actes des Apôtres (10, 34a. 37-43)
En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l’armée romaine, il prit
la parole et dit : « Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui
a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait
tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes
témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé
en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le troisième jour.
Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait
choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les
morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi
Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage :
Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »

Psaume 117 « Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de
fête et jour de joie »
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (3, 1-4)
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là
qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la
terre.
En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu.
Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire.

Séquence Victimae paschali
Victimae Paschali
laudes immolent Christiani.

À la victime pascale,
chrétiens, offrez le sacrifice de louange.

Agnus redemit oves ;
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.

L’Agneau a racheté les brebis;
le Christ innocent a réconcilié
l’homme pécheur avec le Père.

Mors et vita duello conflixere
mirando :
dux vitae mortuus, regnat vivus.

La mort et la vie s’affrontèrent en un duel
prodigieux.
Le Maître de la vie mourut; vivant, il règne.

Dic no Maria, Quid vidisti in via ?
Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis,

“Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ?”
“J’ai vu le sépulcre du Christ vivant,
j’ai vu la gloire du Ressuscité.

Angelicos testes, sudarium et
vestes.

J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les
vêtements.

Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos in Galilaeam.

Le Christ, mon espérance, est ressuscité !
Il vous précédera en Galilée.”

Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere :

Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité
des morts.

Tu no, victor Rex miserere. Amen.

Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand
matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du
tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne
savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se
rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple
courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il
s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre,
qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges,
posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé
avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui
qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les
disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite
d’entre les morts.

CETTE SEMAINE
Dimanche 17 avril : saint jour de Pâques
9h30 : Messe du jour de Pâques en roumain
11h : Messe du jour de Pâques puis chasse aux oeufs pour les enfants
Lundi 18 avril : lundi de Pâques
Pas de laudes ni de vêpres
10h : Messe en roumain
19h : Messe er barbecu
Mardi 19 avril :
17h30-18h30 Accueil et Adoration
19h Messe
19h30 Maraudes rdv 3 rue Poulletier
20h30 Dei Verbum salle sainte Claire

Mercredi 20 avril :
17h30-18h30 Accueil et Adoration
19h Messe

Jeudi 21 avril :
17h30-18h30 Accueil et Adoration
19h Messe
19h30-20h30 Adoration
19h30 Rencontre des « femmes adoratrices »

Vendredi 22 avril :
17h30-18h30 Accueil et Adoration
19h Messe

Samedi 23 avril :

Les séminaristes sont en session
puis en vacances
du 25 avril au 8 mai il n’y aura
donc pas de laudes, ni de vêpres.

11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée

Dimanche 24 avril : 2ème dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde
9h30 : Messe en roumain
11h : Messe solennelle

Semaine des curieux 2022

MERCI

Nous rendons grâce pour vous tous qui avez œuvré et qui vous
êtes investis dans l’organisation de la semaine des curieux. Ce fut une
semaine privilégiée grâce à vous tous avec une conférence, un
spectacle, des repas partagés allant du petit déjeuner au diner, des
missions de rue, des temps de prière et tant d'autres... Grâce à vous,
à votre disponibilité, à votre engagement cette semaine a porté
de beaux fruits et a répandu la joie de l’Evangile autour de nous.
Nous vous donnons rendez-vous le Lundi 23 Mai pour une messe
d'action de grâce à 19h suivie d'une projection photos des
meilleurs moments. Merci pour votre service !

Un immense merci pour cette remarquable semaine de mission
qui nous a tous tellement porté spirituellement. La belle liturgie
des Rameaux, les adorations, les missions dans la rues, ainsi
que les chorales, les soirées du père Fabre et de la danse, le
travail matériel considérable, les borchures bleues à éditer, les
informations journalières de César, les rencontres diverses à
organiser entre les paroissiens (repas etc…) furent une vrai joie
de se retrouver et de se découvrir.
Des paroissiens

ECHO de la
semaine des
curieux

Cette semaine a ouvert nos esprits et nos cœurs pour nous permettre de vivre une
semaine sainte et une fête de Pâques dans la prière, le recueillement et la joie.

Semaine sainte 2022
Merci à tous, pour l’installation des fleurs au reposoir, les chanteurs et animateurs,
l’organiste, le trompettiste, le ménage et toutes les personnes dans l’ombre qui ont
donné de leur temps pour que notre communauté puisse prier et partager durant
cette semaine.

SORTIE PAROISSIALE
Samedi 21 mai
Tous à Reims
Les inscriptions sont ouvertes
Nous partons en pèlerinage vers Reims sur les pas de Saint-Rémi et
Saint-Louis, aux sources du baptême de Clovis et de notre propre baptême.
“Courbe la tête, fier Sicambre, adore ce que tu as brûlé,
brûle ce que tu as adoré”, Saint Rémi, archevêque de Reims (437-533).
Au programme : visite de la basilique Saint Rémi et de la Cathédrale, catéchèse sur le
thème du baptême, assemblée paroissiale, temps amical et fraternel. Nous vous y
attendons nombreux petits et grands !
Inscription : https://tinyurl.com/reims2022
Frais d’inscription : 30€/adulte ou 15€/-18 ans et étudiants. (chèque ou espèce). Prévoir un
pique-nique
Les frais d’inscription ne doivent pas être un frein à votre participation, n'hésitez pas à en parler.

Informations : saintlouis.reims@gmail.com

