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Feuille d’Informations Paroissiales
Dimanche 1er mai 2022
3ème dimanche de Pâques
À l’école de Pierre
Après la résurrection du Seigneur, Pierre revient en Galilée à son ancien métier
de pécheur. A-t-il eu raison de revenir en Galilée ? N’oublions pas que si Pierre va en
Galilée, c’est parce qu'il répond à la demande de l’ange : « Allez en Galilée. Là vous
le verrez, comme il vous l’a dit. (Cf. Mc 16,7) » On croit trouver le Seigneur en allant
au loin parce qu’on a l’impression que là où nous sommes, Dieu n’est pas là. Pierre
nous dit que nous devons trouver Dieu là, d’où nous venons. Pierre est d’origine de
Galilée, il retourne là-bas. C’est là qu’il fait l’expérience de la résurrection. Non pas
dans l’extraordinaire, mais vraiment dans sa vie courante de pêcheur. C'est dans
l’activité de tous les jours que nous pouvons trouver le Seigneur.
Pierre se jette à l’eau pour aller rejoindre le Christ le plus rapidement possible.
Ainsi Pierre manifeste son amour débordant qui est à l’image de sa générosité. Il se
jette à l’eau de la même manière que pour le tombeau vide où il rentre avec audace.
Est-ce que nous avons la même capacité que l’apôtre Pierre à aimer le Seigneur ?
Car la foi chrétienne c’est d’abord une question d’amour.
Jésus pose trois questions à Pierre qui en apparence sont les mêmes. Pierre
comprend tout à fait la subtilité de Jésus. Sauf que maintenant il se connait luimême, il connait sa fragilité, il connait ses faiblesses. Il sait qu’il a renié alors qu’il a
promis qu’il donnait toute sa vie au Seigneur. Désormais, il ne veut plus fanfaronner.
Face à l’épreuve, c’est connu, que l’on se découvre soi-même. Il y a dans ces
réponses de Pierre une grande humilité qui nous interroge à notre tour. Cessons
nous-même de fanfaronner, de se croire toujours supérieur aux autres pour accepter
sa fragilité, et demander le secours du Seigneur. Dans les moments difficiles,
compliqués de la vie, c’est une invitation à faire confiance au Seigneur. Pierre était
tombé trois fois, Jésus le relève à trois reprises. Ainsi, Pierre nous apprend à être
humble. Suite à ses réponses, Jésus l’appelle à le suivre, en lui disant fermement :
Suis-moi.
Aujourd’hui, demandons au Seigneur cette grâce d’avoir pareille humilité,
d’avoir pareil amour débordant, et d’avoir la certitude que le Seigneur est toujours là
pour nous relever à chaque fois que nous chutons !!!
P. Ovidiu ROBU

Sa Sainteté le pape François a nommé ce mardi notre nouvel
archevêque pour le diocèse de Paris :
Mgr Laurent Ulrich, ancien archevêque de Lille. Il sera installé
142e archevêque de Paris le lundi 23 mai à 18h30 à St Sulpice.
Liens du site du diocèse de Paris

Lecture du livre des Actes des apôtres (5, 27b-32.40b-41)
Psaume 29 : Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé.
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,
Avec le soir, viennent les larmes,
mon Dieu, tu m’as guéri ;
mais au matin, les cris de joie !
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
Tu as changé mon deuil en une danse,
et revivre quand je descendais à la fosse.
mes habits funèbres en parure de joie !
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
Que mon cœur ne se taise pas,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
qu’il soit en fête pour toi ;
Sa colère ne dure qu’un instant,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
sa bonté, toute la vie.
je te rende grâce !
Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (5,11-14)
Evangile 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-à-dire 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.
Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean,
m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais
: je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième
fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi,
tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la
troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la
troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu
sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis.
Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour
aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui
te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela
pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui
dit : « Suis-moi. »

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

Nous avons appris le décès de M. Jean Mesnet, ancien paroissien, très investi.
Une messe sera célébrée en sa mémoire le samedi 14 mai à 10h30.

Cette semaine
Dimanche 1er mai 3ème dimanche de
Pâques
9h30 Messe en roumain
11h Messe présidée par Mgr E. Tois,
vicaire général

Vendredi 6 mai
17h30 messe en roumain
19h Messe
Samedi 7 mai
10h30 messe en roumain
11h45 Chapelet
12h15 Messe (baptême)
18h30 Messe anticipée

Lundi 2 mai
19h Messe
19h30 Maraudes
Mardi 3 mai
17h30 messe en roumain
19h Messe
Mercredi 4 mai
Retour du pèlerinage en terre sainte
19h Messe

Dimanche 8 mai 4ème dimanche de
Pâques,
9h30 Messe en roumain
11h Messe

Jeudi 5 mai
19h Messe puis adoration

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.
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.

Samedi 14 mai
Consécration des enfants à la Vierge Marie
10h30-11h à St Louis en l’île

Grâce à vos dons lors des ventes des pins pour l’Ukraine, nous avons récolté
1 302€ que nous avons reversé à l’œuvre d’Orient. Un grand merci pour votre
générosité !

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 - 15€/-25 ans - 75€/familles à partir de 2 enfants (chèque ou
espèce). Prévoir un pique-nique (la paroisse fournit la boisson et le café)
Les frais d’inscription ne doivent pas être un frein à votre participation, n'hésitez pas à en parler
très simplement.
Informations : saintlouis.reims@gmail.com

VIE DU DIOCÈSE
Veillée de prière pour la vie - 9 mai 2022
Pour la 13e année, les évêques des diocèses d’Île-de-France invitent les Franciliens à prier pour
la vie, en s’unissant à la veillée qui aura lieu le lundi 9 mai 2022 à 19h30 à
Saint-Sulpice.
Le thème de cette année 2022 : « Je suis le chemin, la vérité et la Vie » Jn 14,6
Cette soirée sera ponctuée par plusieurs témoignages, notamment d’une personne marquée par
la guerre, d’une personne victime d’abus et le témoignage des Cafés Joyeux. Retrouvez et
partagez le teaser en cliquant ici

Prière pour les vocations
Père Très bon nous te rendons grâce pour ton fils Jésus
Christ qui a révélé ton amour aux hommes et a donné sa vie
pour nous.
Tu nous révèles que Tu nous aimes comme ton fils.
Tu nous confirmes que Tu veux notre bonheur, dans le don
absolu de nous-mêmes.
Tu nous appelles à construire une civilisation d’amour en
servant nos frères et sœurs.
Nous Te prions de ne jamais cesser de donner à ton Église
qui est à Paris des ministres et des apôtres saints qui par la
Parole et les sacrements ouvrent les chemins de la rencontre
avec Toi.
Père Saint, donne-nous des prêtres dont nous avons tant
besoin.
Amen.

