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Dimanche 18 avril 2021
3ème Dimanche de Pâques

Devenir des « voyageurs ressuscités »
L’Évangile de ce troisième dimanche de Pâques nous dit qu’il y a deux disciples qui,
après la mort de Jésus sur la croix, avaient décidé de s’éloigner de Jérusalem pour aller
vers une ville de la mer : Emmaüs. Ils étaient sans doute de bons disciples qui avaient
jusqu’à présent suivi fidèlement Jésus, et qui avaient même peut être prêché en son
nom. Mais après la mort de leur Maître, ils sentent que tout est fini. Ils préfèrent s’en
aller ailleurs et s'éloigner du groupe des autres disciples et des apôtres. Ils étaient des
des errants. Ils ne savaient pas où ils finiraient.
Mais Jésus ressuscité est venu à leur rencontre. Il va se révéler à eux,
pédagogiquement, à travers l’explication des Écritures et la fraction du pain, signe qui
leur fera finalement ouvrir les yeux. Et comme les femmes qui virent Jésus au
tombeau, ces deux disciples sont remplis de joie et retournent immédiatement à
Jérusalem pour témoigner leur foi et leur espérance en Jésus Christ ressuscité.
Ce Jésus est le Voyageur divin qui marche toujours avec nous, comme l’avait dit le
pape François lors d'une messe d’action de grâce pour la canonisation de Jean-Paul II,
le 4 mai 2014, en l’église polonaise Saint-Stanislas à Rome. Le Saint Père nous invite
donc à devenir des voyageurs ressuscités pour marcher avec ceux qui sont dans les
épreuves : « Aujourd’hui Jésus est ici, il est parmi nous. Il est ici dans sa Parole, ici sur
l’autel, il marche avec nous, il est le Voyageur ressuscité. Nous aussi nous pouvons
devenir des voyageurs ressuscités, si sa Parole réchauffe notre cœur, et si son
Eucharistie nous ouvre les yeux à la foi et nous nourrit d’espérance et de charité. Nous
aussi nous pouvons marcher aux côtés de nos frères et sœurs qui sont tristes et
désespérés, réchauffer leur cœur avec l’Évangile et rompre avec eux le pain de la
fraternité ».
En cette année jubilaire particulière de Saint Joseph et de Saint Louis, puissions-nous, à
leur exemple, devenir voyageurs ressuscités brûlés d’amour et de charité.
P. Joseph Van Nam NGUYEN

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.
Le saviez-vous ? En 1134, trois chevaliers emprisonnés, en croisade furent libérés grâce à
Dieu qui se manifesta en la Vierge Marie. Ils la nommèrent Notre Dame de Liesse « car elle
donne et donnera toujours liesse et joie au cœur ». Marie, cause de notre joie !
Nous vous y attendons nombreux petits et grands !
Vous inscrire : https://tinyurl.com/liesse29mai
Vous informer: saintlouis.ndliesse@gmail.com

Lecture du livre des Actes des Apôtres (3, 13-15.17-19)
En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole : « Hommes d’Israël, le Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous
l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez
renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous accorde la grâce d’un meurtrier.
Vous avez tué le Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en sommes
témoins. D’ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous et vos chefs.
Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous les prophètes :
que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour
que vos péchés soient effacés. »
Psaume 4 « Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! »
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Dans la paix moi aussi,
je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.
Lecture de la première lettre de saint Jean (2, 1-5a)
Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l’un de nous vient
à pécher, nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. C’est lui qui, par son
sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du
monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons : si nous gardons ses
commandements. Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements,
est un menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu
atteint vraiment la perfection.
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 Luc (24, 35-48)
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs
compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître
par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu
d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir
un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui
surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi,
regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette
parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et
restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils
lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara :
« Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il faut que
s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les
Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi
est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que
la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »

CETTE SEMAINE
Du 18 avril au 2 mai les séminaristes seront en session et en vacances
pas de laudes
Du 18 au 25 avril secrétariat fermé

Dimanche 18 avril : 3ème dimanche de Pâques
9h30 : messe en roumain
11h : messe solennelle
Lundi 19 avril :
12h15 : messe
Mardi 20 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)
Mercredi 21 avril : Saint Anselme
12h15 Messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
Jeudi 22 avril :
12h15 Messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
Vendredi 23 avril : Saint Georges
12h15 Messe
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
Samedi 24 avril :
11h45 Chapelet
12h15 Messe
17h30 Messe anticipée
Dimanche 25 avril : 4ème dimanche de Pâques, quête pour les vocations
9h30 : messe en roumain
11h : messe solennelle

A NOTER DANS VOS AGENDAS !
Semaine des curieux 2021
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.

DIOCESE
Le lundi 12 avril, a eu lieu la 12ème veillée de
prière pour la vie à Saint-Sulpice, à huit clos
Pour revivre cette soirée connectez-vous sur :
https://www.paris.catholique.fr/veillee-de-priere-pour-la-vie-45414.html
Prière commune d’intercession et d’engagement
Seigneur, béni sois-tu pour la vie que tu nous donnes !
Béni sois-tu pour la fête de Pâques que nous venons de célébrer !
Béni sois-tu pour la communion dans laquelle nous sommes réunis ce soir !
Donne-nous, donne à tous nos frères et sœurs en Ile de France, d’être toujours davantage des
témoins de la beauté de la vie des serviteurs de la vie fragilisée
des artisans de justice, de fraternité, d’espérance et de paix.
Béni sois-tu d’être à jamais le Maître de la vie. Amen, Alléluia !

Lettre des évêques de France aux catholiques
sur la lutte contre la pédophilie
Vous trouverez des exemplaires de cette lettre au fond de l’église et sur le site de la
paroisse.

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 ! Lien direct : https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=04LOU
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 !

