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Dimanche 11 avril 2021
2ème Dimanche de Pâques
Dimanche de la Miséricorde
« Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie »
L’Evangile aime les raccourcis, les condensés, les courts circuits. Un jour qui dure 8 jours,
et même 50 jours. Pâques, l’Ascension et la Pentecôte constituent un seul mystère. Le soir
de Pâques, Jésus souffle sur ses Apôtres et l’Esprit saint est déjà donné. « Mille ans sont
comme un jour » dit le psalmiste. Quelle grâce de de pouvoir vivre chaque jour
intensément ! La liturgie nous rend présents au pied de la croix, comme au cénacle,
aujourd’hui, à chaque messe.
L’Evangile aimerait-il aussi les utopies ? Les Apôtres ont tous trahi Jésus et voici qu’ils sont
envoyés en mission ! D’un seul cœur et d’une seule âme, ils partagent tous leurs biens, et
témoignent de la résurrection avec puissance. Comme tout cela peut nous paraître idéaliste.
Alors posons-nous honnêtement la question : qu’est-ce cela change pour nous que le Christ
soit ressuscité des morts ? Du plus spirituel – nous sommes pardonnés, nous pouvons
témoigner - au plus temporel - allons-nous vraiment continuer à vivre comme avant ? « Ah
non ! On va pouvoir manger du chocolat » me direz-vous... Est-ce vraiment ça la
résurrection ? Oui en partie, mais en partie seulement. Comment allons-nous partager nos
richesses, nous laisser bouleverser et bousculer par le fait que tant de pauvres meurent de
faim, de solitude, de tristesse, de désespoir, dans nos rues et dans nos immeubles, comme
aux portes de notre pays et de notre continent ?
La résurrection du Christ nous libère de la peur et de nos péchés. Nul n’est enfermé dans
son péché. Pas plus les péchés d’égoïsme ou de gaspillage, que ceux de manque de foi : « si
je ne vois pas, non, je ne croirai pas ! ». Pauvre Thomas dont on a fait le modèle du doute
alors que notre foi s’appuie sur la sienne. En osant contempler les plaies du Christ, nos
trahisons et nos reniements, nos péchés et les souffrances des pauvres, nous y découvrons
le lieu paradoxal de la paix et de la joie du Christ ressuscité, la source d’un plus grand amour
et de notre liberté de chrétiens. Avec Thomas nous pouvons déjà poser cet acte de foi
magnifique : « Mon Seigneur et moi Dieu ». Appuyés sur sa foi, nous pouvons dire et vivre
ces paroles transmises par le Christ : « tes péchés sont pardonnés », « ceci est mon corps,
mon sang, ma vie livrés pour toi ».
Nous avons 50 jours pour entrer plus profondément dans la paix et la joie du Christ, pour
disposer nos cœurs à recevoir l’Esprit Saint. Ensemble nous voulons vivre ce temps pascal
comme une retraite de préparation à la Pentecôte, dont nous célébrerons la Vigile le samedi
22 mai à 21h, et comme un pèlerinage qui nous conduira à Notre-Dame de Liesse, source de
toute joie le samedi 29 mai. Bon temps pascal !
Père Jean-Baptiste Arnaud, curé

RÉSERVEZ LA DATE !
Samedi 29 mai 2021 : SORTIE PAROISSIALE
Nous partirons à Notre Dame de Liesse et sur les pas de Saint Louis, en cette année
qui lui est consacrée. Nous ferons une halte à LAON, la montagne couronnée.
Le saviez-vous ? « J'ai quitté Laon ce matin, vieille ville avec une cathédrale qui est une
autre ville dedans (…), une immense cathédrale. Tout est beau à Laon, les églises, les
maisons, les environs, tout ». Victor Hugo, le 1er Août 1835.
Nous vous y attendons nombreux petits et grands !
Vous pouvez déjà vous informer et vous inscrire : saintlouis.ndliesse@gmail.com

Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 32-35)
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et
personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en
commun. C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la
résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre
eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de
maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des
Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun.
Psaume 117 « Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour ! »
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
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.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
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.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Lecture de la première lettre de saint Jean (5, 1-6)
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le
Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons
que nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons
ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur
du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi.
Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?
C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais
avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.
Séquence Victimae paschali
Victimae Paschali
laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves ;
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando :
dux vitae mortuus, regnat vivus.
Dic no Maria, Quid vidisti in via ?
Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis,
Angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere :
Tu no, victor Rex miserere. Amen.

À la victime pascale,
chrétiens, offrez le sacrifice de louange.
L’Agneau a racheté les brebis;
le Christ innocent a réconcilié
l’homme pécheur avec le Père.
La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux.
Le Maître de la vie mourut; vivant, il règne.
“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.
J’ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est ressuscité !
Il vous précédera en Galilée.”
Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des
morts.
Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (20, 19-31)
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus
vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez
l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses
péchés, ils seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand
Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur
déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt
dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était
avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il
dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes
mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu,
tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d’autres signes que
Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont
été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant,
vous ayez la vie en son nom.

CETTE SEMAINE
Dimanche 11 avril : 2ème dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde
8h30 : laudes
9h30 : messe en roumain
11h : messe solennelle
Lundi 12 avril :
11h : messe en roumain
12h15 : messe
Mardi 13 avril :
12h15 Messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
19h30 Maraudes auprès des personnes de la rue. Rdv au 3, rue Poulletier (4e)
20h30 Dei verbum par Zoom
Lien : https://us02web.zoom.us/j/81045118014?pwd=K2R6NlBxWUhGdUNQbWp4QWdJb0R1QT09
Mercredi 14 avril :
12h15 Messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
Jeudi 15 avril :
12h15 Messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
Vendredi 16 avril :
12h15 Messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
Samedi 17 avril :
11h45 Chapelet
12h15 Messe
17h30 Messe anticipée
Dimanche 18 avril : 3ème dimanche de Pâques
9h30 : messe en roumain
11h : messe solennelle

Du 18 avril au 2 mai les séminaristes seront en session et en vacances
pas de laudes ni de vêpres
à tous ceux qui ont œuvré pour que nous vivions une semaine
sainte et une fête de Pâques dans la prière et la joie.

Encore MERCI

Et plus particulièrement, pour le ménage de l’église, l’installation des fleurs au
reposoir, les chanteurs et animateurs, l’organiste, et toutes les personnes dans
l’ombre qui ont donné de leur temps pour que notre communauté puisse prier et
partager.

A NOTER DANS VOS AGENDAS !
Semaine des curieux 2021
Nous rendons grâce pour la semaine de mission paroissiale qui a déjà porté de beaux
fruits et la joie de l’Evangile s’est ainsi répandue davantage dans notre quartier. Merci pour
votre service !
Rendez-vous les 19/20 Juin pour la suite des événements.

Les 18, 19 et 20 Juin : week-end paroissial de fin d’année à Saint-Louis.
Messe de fin d’année, action de grâce et événements pour petits et grands. Grand
jeu dans le quartier, spectacle « Je danserai pour toi ». Nous vous attendons
nombreux. Réservez la date !
Vous pouvez toujours écouter les deux conférences de la semaine des curieux
-

-

Fratelli tutti (https://youtu.be/FdSyDwy6vbk)
Saint-Louis un gouvernant moderne ? (https://youtu.be/8Ng_5mgOMK0)

Trois jours pour commencer les vacances dans la joie !
-

-

Du 7 au 9 juillet 2021 MINI-CAMP CATÉ !

Pour les enfants à partir du CE2
Prière, jeux, ateliers, veillées, vie simple et joyeuse.
Avec les catéchistes et les séminaristes, nous partirons à Notre Dame de l’Ouÿe,
ancienne abbaye médiévale dédié à l’accueil des jeunes.

estampillés « Saint-Louis en l’Ile »
MUGS et SACS 10€ l’un / 15€ les deux
Une manière originale d’évangéliser et de participer aux frais de la semaine missionnaire.

Toute l’année, votre paroisse est à votre service... Sacrements, célébrations et prière,
transmission de la foi, accompagnement des familles et solidarité pour les plus fragiles. La
situation difficile que nous traversons depuis un an semble renforcer la soif d’une vie véritable
et de relations de qualité. Nous nous efforçons d’y répondre et avons pour cela besoin de
votre soutien !
Votre paroisse a mille visages, elle a aussi quelques dépenses : les rémunérations des
prêtres et permanents, et des travaux reportés à cette année, la rénovation d’un logement
dans la cour du presbytère (estimé à 10 000 euros), une première étape dans la réfection de
l’éclairage de l’église (5 000 euros) et d’autres travaux pour renforcer la sécurité des locaux.
Des enveloppes sont mises à votre disposition dans l’église. Merci pour votre générosité !

